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L’éditoL’édito
Une Nouvelle Saison, un Nouvel Agenda, 

un Nouveau Festival !

Découvrez la saison des équipements 
culturels de l’Agglomération Lisieux 

Normandie.

Cette programmation se veut accessible 
et ouverte au plus grand nombre. Elle 
répond à des exigences et des ambitions 
multiples : proximité, diversité, qualité. 
Un important travail d’actions de 
sensibilisation et d’éducation artistique 
et culturelle est mené en partenariat 
avec de nombreux acteurs pour favoriser 
les parcours artistiques des jeunes de 
notre territoire. Des passerelles entre 
les disciplines permettront d’élargir les 
rencontres proposées ou chacun pourra 
y faire ses choix. L’Agglomération 
accompagne la création et soutient 
les compagnies et les associations 
culturelles sous différentes formes. 
D’autres rendez-vous seront présentés 
tout au long de l’année, dans et hors les 
murs soit plus de 300 dates avec des 
temps forts à retrouver sur les supports 

de communication de l’agglomération.
Sans attendre, composez votre saison… 

À très vite chez vous !

JOCELYNE BENOIST
Vice-Présidente à la Culture
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GRATUITGRATUIT
ZÉRO DONNÉES PERSONNELLES
SANS  ENGAGEMENT    
ÉCO-CONÇUE
SANS PUB

TOUTE MON AGGLO SUR
UNE SEULE ET MÊME APPLI !

PLUS D’INFOS SUR lisieux-normandie.fr
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Votre agenda FAIT PEAU NEUVE,  
Tous les temps forts de la saison culturelle 2022-2023  
de LISIEUX NORMANDIE désorMais disponibles  
dans un seul et même agenda !
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GRATUITGRATUIT
ZÉRO DONNÉES PERSONNELLES
SANS  ENGAGEMENT    
ÉCO-CONÇUE
SANS PUB

TOUTE MON AGGLO SUR
UNE SEULE ET MÊME APPLI !

PLUS D’INFOS SUR lisieux-normandie.fr

Retrouvez l’intégralité de la programmation  
sur l’appli LISIEUX NORMANDIE MON AGGLO
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L’ART ET LA CULTURE POUR 
BIEN GRANDIR  
POUR UN TERRITOIRE 100%EAC !

L’éducation Artistique et culturelle ( EAC) pour 
tous les 0 – 26 ans  du territoire, une démarche 
de coopération portée par l’Agglomération !   

L’agglomération Lisieux-Normandie fait de 
l’éducation artistique un pilier de sa politique 
culturelle. Son objectif est d’élargir l’accès à 
la culture pour tous en permettant aux jeunes 
du territoire d’être au contact des artistes et 
d’être sensibilisés aux arts dès leur plus jeune 
âge, sur tous les temps de la vie.  

Les équipements culturels communautaires, 
les équipes artistiques, pédagogiques et 
éducatives, les communes et partenaires 
institutionnels du territoire œuvrent 
collectivement à la conduite et la réussite de 
ces multiples projets d’éducation artistique 
et culturelle et s’attèlent ensemble pour cette 
année 22-23 à la construction de parcours du 
visiteur ou du spectateur.  

4
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vacances culturelles : 
des dispositifs-clés proposés exclusivement par vos équipements culturels !  

Les Petites Scènes : des spectacles adaptés à partir de 2 ans, pour tous, programmées par le Théâtre 
de Lisieux Normandie, dans un cadre plus intimiste, moments privilégiés de partage d’émotions entre 
les enfants et les adultes qui les accompagnent.  

Les Labomusées : des visites-ateliers, menés par les guides et médiateurs des Musées du Pôle 
Muséal, proposés par le Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux, le Château-Musée de Saint-Germain-de 
-Livet et le Musée du Vieux Manoir d’Orbec.  

Les stages, ateliers de pratique artistiques et master-classes sont proposés par les établissements 
d’enseignement artistique (Conservatoire de Lisieux, Ecoles de musique et d’arts plastiques de 
Mézidon, Orbec, Saint-Pierre-en-Auge, Centre culturel de Livarot) entre ½ journée et plusieurs jours de 
création artistique, à destination des enfants et/ou des adultes, menés par les enseignants-artistes de 
l’Agglomération ou par des artistes invités. 

Les bibs au jardin : quand les médiathèques sortent de leurs murs l’été, avec parasol et chaises 
longues ! 

Le family lab de la Microfolie : certains samedis et pendant les vacances, la Micro-folie vous invite en 
famille à construire, jouer, découvrir, tester… 

Des actions culturelles inédites en faveur des 0-26 ans 
sur la saison 2022-2023 !  
OZARTS, un tout nouveau festival annuel 100% jeunesse durant les vacances d’automne 2022.
La Microfolie qui désormais trace sa route avec les musées pour toujours plus de découvertes et 
d’activités artistiques ! 
L’accueil de l’auteure-illustratrice Emilie VAST par les médiathèques et bibliothèques communautaires. 
 

Des actions TOUTE L’ANNÉE dans les équipements culturels communautaires pour les 0-26 ans  
(avec toujours une attention aux parents) :  

Dans les établissements scolaires : des dispositifs spécifiques tels que les orchestres à l’école et les 
interventions des enseignants en musique et arts plastiques, les visites-ateliers dans les musées, les 
matinées scolaires au théâtre, les résidences artistiques à l’école, les lectures dans les médiathèques, 
etc. 

En dehors du temps scolaire : plus d’une centaine de concerts, spectacles gratuits et expositions 
au sein des établissements d’enseignement artistique et autant d’animations proposées par les 
médiathèques communautaires : Heure du Conte, Récrés musicales, projections de films, ateliers 
numériques, escape games, rencontres avec auteurs-illustrateurs, cafés-bds, après-midis et soirées 
jeux, etc…à retrouver aussi pendant les vacances. 

La programmation des vacances culturelles : des sorties curieuses, créatives et ludiques pour les 
0-26 ans, seul ou en famille. À découvrir ! 
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Temps 
forts

de la saison

Temps 
forts

de la saison
Bibliothèques 

et MédiathèqueS

établissements 
d’Enseignement artistique

Musées 

La programmation s’enrichira au fi l de l’année. 
Retrouvez régulièrement le détail sur notre agenda 
sur l’appli via la rubrique « SORTIR».

R E T R O U V E Z  TO U T E  L A  S A I S O N 
C U LT U R E L L E  2 0 2 2 - 2 0 2 3  S U R 
L’A P P L I  L I S I E U X  N O R M A N D I E 
M O N  A G G LO  !

7
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Visite libre | 14h-18h
Tout public 

 MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE - LISIEUX
 MUSÉE DU VIEUX MANOIR - ORBEC

Visite libre | 10h30-12h30 et 
14h-18h | Tout public 

 PARC CHÂTEAU-MUSÉE  
     SAINT-GERMAIN-DE-LIVET

Un « Théâtre à l’Italienne » datant de 
1895, à découvrir ! Visites guidées et 
commentées. 

Gratuit sur réservation | 10h30-
14h-16h (1h30) | Tout public 

 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE -  LISIEUX

évènement national
Journées du patrimoine

Sam. 21 
Dim. 22

septembre 
2022

Découvrez les fleurons du patrimoine 
augeron et leurs collections librement et 
gratuitement.
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Le Normand Claude Biénacel a brodé la Tapisserie de Bayeux à l'échelle 1/2. Les scènes les plus 
célèbres seront exposées. La médiathèque exposera aussi le livre "La Tapisserie de Bayeux", édition 
Citadelles & Mazenod, qui contient la reproduction dépliable de la tapisserie sur 30m de long, soit 
presque la moitié de la taille réelle.

Gratuit | visible du lundi au samedi | tout public
 MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - LISIEUX

EXPOSITION

de la tapisserie de bayeux  
à la broderie

Stéphane William Gondoin, historien et auteur, sera présent pour répondre aux questions sur la 
technique de la broderie, et sur la description de la tapisserie. 

Gratuit | 15h | ados/adultes
 MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - LISIEUX

Conférence

La broderie de Bayeux, la conquête par l'image
par Stéphane william gondoin

Samedi 
15 

octobre 
2022

Mathilde Ourselin, médiatrice numérique de l’EPN de Pont-l’Evêque, montre le 
fonctionnement d’une brodeuse à commande numérique. Que le motif d’origine soit une 
photo ou votre dessin, cette machine est capable de le reproduire à partir de plusieurs fils 
de couleur. 

Gratuit | de 14h30 à 17h | tout public
 MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - LISIEUX

Animation exposition

Démonstration d’une brodeuse numérique 
Mercredi 

19 
octobre 

2022

L’atelier broderie invite à s’initier à quelques points de base. 
En partenariat avec l’association « Rencontres autour du fil » de Lisieux et la boutique 
“Une grenouille dans la théière” à Saint-Pierre en Auge. Matériel fourni. 

Gratuit | 15h | ados/adultes
 MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - LISIEUX

Atelier exposition

Initiation à la broderie
Samedi 

22 
octobre 

2022

Atelier à partir de 7 ans, création de blasons personnalisés avec la fabrication d’un 
tampon en mousse. 

Gratuit | 10h | de 7 à 8 ans
 MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - LISIEUX

Atelier exposition

Atelier blason
Mercredi 

26 
octobre 

2022

Du

15
au

29
octobre

 2022

9
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ozartsDu 22 OCTOBRE 
au 5 Novembre

OZARTSDu 22 OCTOBRE 
au 5 Novembre

2022

Le nouveau festival 
CULTUREL dédié au 

0-26 ans !

TEMPS FORT À LA UNE

gratuitgratuit
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ozarts
2022

CONTE

"même pas peur"
SPECTACLE PRÉ-FESTIVAL
Raconter des histoires qui font un peu 
peur pour conjurer la peur, c'est un peu 
comme reprendre un peu de confi ture 
pour fi nir son pain et reprendre du 
pain pour fi nir la confi ture. Affaire de 
gourmandise pour des oreilles friandes ! 
Par François EPIARD, conteur

Gratuit | 20h | à partir de 6 ans
BIBLIOTHÈQUE MARCEL RIVIÈRE

     SAINT-PIERRE-EN-AUGE

Vendredi 

21
octobre

2022

Spectacle jeune public

Dispositif Forêt

voir page 00
Gratuit sur réservation | 16H | à 
partir de 2 ans

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE -  LISIEUX

Ven. 21
Sam. 22

Spectacle jeune public

pETITE POUSSE d’intérieur
Gratuit sur réservation | 10h30 et 
16h (dimanche) 16h (samedi et 
lundi) |à partir de 7 ans

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE -  LISIEUX

Sam. 22
Dim. 23
Lun. 24
octobre

2022

octobre
2022

Concert indigo birds
Avec le groupe de musique actuelle 
Indigo Birds + première partie.

Gratuit | 20h | à partir de 11 ans
LA LOCO -  MÉZIDON-VALLÉE-D’AUGE

Samedi

22
octobre

2022

Stage

Le volume et la sculpture
Initiation au modelage.
Imaginer et réaliser de petits 
personnages et de petits animaux en 
terre env 10 cm ( possibilité de cuisson ) 
Gratuit
De 10h à 12h | De 6 à 9 ans
De 14h à 17h | De 10 à 16 ans

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES - LISIEUX

Mardi

25
octobre

2022

atelier

Théâtre
Un temps de partage autour de jeux de 
théâtre : viens jouer avec les émotions, 
le langage et ton imagination. 

Gratuit | 14h | de 8 à 11 ans
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE

      LIVAROT-PAYS-D’AUGE

Mardi

25
octobre

2022

ATELIER

PERLES DE ROCAILLE
Venez fabriquer une souris à l’aide de 
perle de rocaille

Gratuit | 10h30 | à partir de 10 ans
CENTRE CULTUREL JACQUES BREL

     MÉZIDON-VALLÉE-D’AUGE

Mercredi 

26
octobre

2022

Lecture

bébé bouquine
Un temps de partage autour de 
comptines, jeux de doigts et histoires 
pour les tout-petits. Pour les enfants 
de moins de 3 ans avec leurs parents, 
grands-parents, nounous… 

Gratuit | 10h30 | de 0 à 3 ans
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE

      LIVAROT-PAYS-D’AUGE

Mercredi

26
octobre

2022

TEMPS FORT À LA UNE

11
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LOISIRS CRéatifs

Gaufrage (Séance 1 )
Apprenez le gaufrage. Cette technique 
permet d’obtenir des motifs en relief 
sur du papier avec une matrice dure. 
Matériel fourni. 
Gratuit | de 14h30 à 16h30
à partir de 8 ans

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - LISIEUX

Mercredi

26
octobre

2022

MUSées
labOMUSée

Paysages des couleurs : 
Les enfants réalisent des paysages 
monochromes et travaillent à créer 
nuances et dégradés.
Gratuit sur inscription
De 14h à 16h | 5 ans

 MUSÉE DU VIEUX MANOIR - ORBEC

Métamorphoses : 
Après avoir découvert l’exposition, les 
enfants ajoutent différents attributs à 
un corps humain pour le transformer 
en créature mythologique imaginaire.

Gratuit sur inscription
de 14h à 16h
27 OCT. | de 4 à 6 ans
03 NOV. | à partir de 7 ans 

 MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE - LISIEUX

Mercredi

26
octobre

2022

Lecture
Monstres et sorcières
Lectures par les bibliothécaires 
sur le thème Monstres et Sorcières 
“Abracadabra, des histoires de sorcières 
en veux-tu en voilà” 

Gratuit | 10h30 | de 3 à 6 ans
CENTRE CULTUREL JACQUES BREL

     MÉZIDON-VALLÉE-D’AUGE

Vendredi

28
octobre

2022

APRèS-MIDI JEUX
La médiathèque s’amuse ! Pour jouer 
en famille, entre amis, ou avec les 
bibliothécaires ! Nous vous proposons 
une sélection de jeux de société pour 
tous les âges et tous les goûts. 

Gratuit | de 14h à 18h | à partir de 
6 ans

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - LISIEUX

Vendredi

28
octobre

2022

Jeudi

27
octobre

2022

Jeudi

03
novembre

2022

LOISIRS CRéatifs

Gaufrage (Séance 2 )
Apprenez le gaufrage. Cette technique 
permet d’obtenir des motifs en relief 
sur du papier avec une matrice dure. 
Matériel fourni. 
Gratuit | de 14h30 à 16h30 
à partir de 8 ans

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - LISIEUX

Mercredi

2
novembre

2022

LOISIRS CRéatifs

Cupcake façon warhol
À la découverte du pop Art. Laissons 
parler l’imaginaire de nos enfants. À vos 
crayons et pinceaux…  

Mercredi

2
novembre

2022

Gratuit | de 10h à 12h 
De 4 à 11 ans

BIBLIOTHÈQUE MARIE DU MERLE- ORBEC
12
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Workshop / atelier

«déclamation Baroque»
dans l’univers de jean de la fontaine
Théâtre de l’Incredule / B.Lazare 
Atelier autour du spectacle de La 
Forêt des Fables piloté par le Théâtre 
de L’Incrédule et Benjamin LAZAR, 
spécialiste du Théâtre baroque. En lien 
avec le spectacle L’Autre Monde qui 
sera donné au Théâtre de Lisieux le 8 
décembre 2022.
6h d’ateliers Parents-enfants
Gratuit | de 9h à 12h 
et de 14h à 17h | à partir de 7 ans

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

Musique

Récré Musicale

Des comptines, des chansons, des 
sons. Mais aussi des instruments qui 
claquent, d’autres qui se frappent, des 
trucs bizarres et des bidules à bazar : 
venez écouter, chanter, danser, ça se 
passe par ici, ça se passe par là ! Les 
musiciens ont des instruments plein 
les poches et des trouvailles plein la 
caboche ! Par la Cie Bleu de lune. 

Gratuit | 10h30 | De 0 à 6 ans
CENTRE CULTUREL JACQUES BREL

     MÉZIDON-VALLÉE-D’AUGE

Mercredi

2
novembre

2022

LECTURE

HEURE DU CONTE
Viens plonger dans des histoires 
palpitantes lues par des bibliothécaires.  

Gratuit | 10h30 | à partir de 3 ans
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE

      LIVAROT-PAYS-D’AUGE

Mercredi

2
novembre

2022

Ven. 04
Sam. 05
novembre
2022

Atelier

Hérisson en papier
À l’aide de matériaux de récupération, 
viens confectionner un hérisson et 
personnalise-le.

Gratuit | 10h30 | de 7 à 10 ans
CENTRE CULTUREL JACQUES BREL

     MÉZIDON-VALLÉE-D’AUGE

Vendredi

4
novembre

2022

création numérique

Jeu vidéo en folie !
Pix3l propose plusieurs ateliers pour 
pratiquer les arts numériques pour entrer 
dans le jeu :  à l’attention des passionnés, 
des sceptiques et des parents inquiets ! 
Ateliers Game design, level up, Makey 
Makey, Mash Up, exposition «Game Her»

Gratuit | à partir de 8 ans
SALLE DES FÊTES - CRÈVECOEUR-EN-AUGE

Du

2 au 5
novembre

2022

13
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EXPOSITION

mythomusée
Pour sa nouvelle exposition, le Musée d’Art et d’Histoire choisit de 
mettre en lumière le thème de la mythologie à travers des œuvres de 
ses trois Musées.

Berceau de la civilisation grecque, les mythes sont bien plus que de 
belles histoires à raconter. Ils ont à l’époque le statut de « religion 
» qui font le pont entre les hommes et les Dieux. Ils sont à l’origine 
d’une histoire, d’une langue, d’une mémoire commune et de leurs 
transmissions.

Dès le XIVème siècle av J.C., on chante dans les Palais grecs mais 
c’est la Guerre de Troie en 1180 av. J.C. qui donne lieu aux premières 
épopées héroïques dont la plus grande et plus connue sera l’Illiade 
d’Homère.

La tradition des mythes trouve un écho dans la Rome en pleine 
expansion qui la calque et se l’approprie en modifi ant notamment 
les noms des dieux. Virgile, auteur de l’Eneide souhaite concurrencer 
Homère en rédigeant un mythe fondateur pour Rome issu d’un héros 
troyen. Ovide et ses Métamorphoses sublime l’héritage grec.

La mythologie gréco-romaine devient donc une source d’inspiration 
inépuisable et un sujet de prédilection pour les artistes de tous temps. 
L’exposition Mythomusée propose d’explorer cette thématique à travers 
les collections du Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux, du Musée du 
Vieux Manoir d’Orbec et du Château-Musée de Saint-Germain de Livet.

Gratuit | visible du lundi au samedi | tout public
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE - LISIEUX

Du

22
octobre

2022
au

21
mai

 2023

une heure, une oeuvre

Orphée aux Enfers 
de Charles Émile Pinson

Vénus et Amour  
de Léon Riesener

4€ sur réservation | 15h | tout public
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE - LISIEUX

Ma petite histoire 
de l’art  
de Léon Riesener
Raconte-moi Hercule ...
2,5€ enfant et 4€ sur réservation
15h | tout public

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE - LISIEUX

Samedi 

19
novembre

2022

Samedi 

11

Samedi 

18
février

2023

février
2023

14
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dis moi, 
comment c’était avant ?

Proposée par la Société Historique de Livarot : cette exposition est une 
évocation des métiers et des boutiques autour de la mode et de la toilette 
au siècle dernier.
Objets et documents anciens permettront de retrouver artisans et 
commerces variés œuvrant à l’habillement, à compléter la silhouette, à 
l’embellissement par les accessoires. 

Gratuit | visible du lundi au samedi | tout public
MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE LIVAROT-PAYS-D’AUGE

EXPOSITION

L’élégance à Livarot

Valorisation du fond normand au travers d’une exposition d’objets du 
quotidien des XIX et XXème siècles. 
Exposition prêtée par Virginie Michelland et Gilles Marié.

Gratuit | visible du mardi au samedi | tout public
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - LISIEUX

exposition

Avec le temps, arts 
et traditions populaires

Du

24
octobre

au

30
novembre 

2022

Racine(s)Racine(s)

Dans le cadre de la programmation « Racine(s) » : 
Théâtre Lisieux Normandie : Circulations Capitales, Phèdre !, Cake et Madeleine, La 
Guerre de Troie en moins de 2 !
Musée d’Arts et d’Histoire : LabOmusée et atelier modelage avec Odile Tinghir.

De l’Antiquité au siècle dernier, bibliothèques, musées et théâtre vous proposent dès 
l’automne un véritable voyage dans le temps. Entre mythes fondateurs et folklore 
revisité, venez plonger dans ce qui fait notre culture commune, à la redécouverte de 
nos racines.

TEMPS FORTS À LA UNE

15
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Musique

Welcome to Broadway !  
Elmer Bernstein/George Gershwin
Les classes de piano, de violoncelle et de 
danse du Pôle Apprentissages Musique 
et Danse et Arts Plastiques vous 
proposent de redécouvrir l’ambiance des 
comédies musicales du XXe siècle.

SAMEDI 04 FÉVRIER 2023
Gratuit  | 18h | tout public

Centre Culturel - ORBEC

Jeudi 08 juin 2023
Gratuit  | 19h | tout public

Théâtre Lisieux Normandie - Lisieux

cONFérences  : 

Mardi 11 octobre 2022 : 
Elmer Bernstein, Compositeur, 
costumier et producteur.

Mardi 15 novembre 2022 : 
George Gershwin, Compositeur et 
pianiste.

mardi 17 janvier 2023 : 
Les contes mis en musique.

Mardi 14 mars 2023 : 
Il y a 100 ans naissait la seconde école 
de Vienne.

Mardi 11 avril 2023  : 
Edouard Lalo, Compositeur.

Mardi 23 mai 2023 : 
Maria Callas, Cantatrice.
Gratuit  | tout public

Médiathèque André Malraux - Lisieux

cAFé BD

rencontre avec 
cyrille thernon
Rencontre avec l’auteur Cyrille Ternon 
dans le cadre du festival « Lisieux en 
bulles ».
En partenariat avec l’Association Lisieux 
en bulles et la ville de Lisieux. 

Gratuit | 10h | ados/adultes
 MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - LISIEUX

Samedi

22
octobre

2022

Carte Blanche

rencontre avec 
Murielle Magellan
Nous avons donné « carte blanche » à 
notre invitée de l’année dernière, Carole 
Martinez pour choisir notre invitée de 
cette année : Murielle Magellan 

Gratuit | 18h | ados/adultes
 MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - LISIEUX

Vendredi

02
décembre

2022

Du 11
octobre

2022

au 23
mai

2023

Samedi

03
Dimanche

04
décembre

2023

spectacle 

lumières!
Au cœur de ce site aux multiples 
facettes, aussi fascinant en été qu’en 
hiver, la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie propose un moment 
unique pour faire rêver petits et grands. 
Son et Lumière
Gratuit | tout public

 PARC DU CHÂTEAU MUSÉE 
     DE SAINT-GERMAIN DE LIVET

+ page 48 
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Samedi

04
février
2023

événement national

NUIT DE LA LECTURE

Avis aux noctambules ! Programme 
détaillé à venir, autour du thème de 
la peur… dans les médiathèques 
communautaires à Lisieux, Livarot-Pays 
d’Auge, Saint-Pierre en Auge, Mézidon 
Vallée d’Auge et Orbec.

Du 19
au 22

janvier
2023

Musique

Le Radley College en visite 
sur notre territoire !
Dans le cadre du nouveau jumelage avec 
nos établissements d’enseignement 
artistique, 70 musiciens viennent à votre 
rencontre dans des formes variées : 
musique de chambre, chorale, orchestre 
symphonique et Big band ! 
Gratuit | 19h | tout public

CHÂTEAU DE CANON
      MÉZIDON-VALLÉE-D’AUGE

Du 10
au 15

février
2023

Concert et Conférence

Découvrir la guitare
Concert et conférence , découvrir la 
guitare.
à partir de 12 ans 

 MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - LISIEUX

octobre 2022 :
Date / lieu à définir 

Musique

Du vent dans l’anche ! 
Journée régionale des anches doubles 
avec la Musique des Gardiens de la Paix.

Gratuit | tout public

Février 2023 :
Date / lieu à définir 

Musique

Musique Française 
du XXe siècle
Concert des orchestres symphoniques 
du Pays d’Auge et du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de Grand 
Couronne.  

Mars 2023 : 
Date et horaire à définir  

Musique

Classico Ma non Troppo 
invite les voix et cordes 
frottées du PAMDAP 
Un concert du baroque à nos jours avec 
une restitution des master-class en 
première partie du concert de Classico 
Ma Non Troppo.

Gratuit  | tout public
LA LOCO - MÉZIDON-VALLÉE-D’AUGE

Mardi

17
janvier
2023

danse

spectacle de danse des 
élèves du conservatoire

Gratuit  | 19h30 | tout public
THÉÂTRE DE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

+ 
d’infos 
à venir
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à tire d’ailesà tire d’ailes

Au printemps revenant et à l’été approchant, la culture prend de 
la hauteur et fl irte avec les cieux à tire d’ailes. Au programme 
des expositions, des rencontres et des animations autour de 
la thématique passionnante des oiseaux.

Exposition pédagogique, mêlant panneaux, réalité augmentée et 
supports écrits pour devenir un ornithologue en herbe et découvrir les 
multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des 
générations : littérature, musique, environnement ! 

Gratuit | du lundi au samedi | tout public
ITINÉRANCE DANS LES MÉDIATHÈQUES ET

     BIBLIOTHÈQUES DU TERRITOIRE

EXPOSITION

OBSERVONS LES OISEAUX
Du 1er 

mars
au 30

avril
2023

Mercredi

05
avril

2023

atelier

AUTOUR DE L’illustration 
avec emilie vast
Emilie VAST, illustratrice, auteure et 
plasticienne partagera deux temps forts avec 
le public autour de l’illustration. Amoureuse 
de la nature elle met régulièrement en scène 
les plantes et animaux dans son travail. 

Gratuit | 9h30 | tout public 
 MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - LISIEUX

Gratuit | 15h | tout public
 BIBLIOTHÈQUE MARIE DU MERLE - ORBEC

18
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Figure animale passionnante pour les scientifi ques, inspirante 
pour les inventeurs, enchanteresse pour les artistes, l’oiseau 
arbore mille et une facettes.
L’exposition Fais comme l’oiseau propose d’ondoyer entre 
différentes approches scientifi ques et artistiques : de la fi gure 
d’Icare au fond ornithologique d’Emile Anfry, de la machine 
volante de Paul Cornu aux interprétations symboliques générées 
par l’imagination.
À travers les collections des trois Musées gérés par la 
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie et des prêts 
à des institutions extérieures, le parcours présentera une 
multiplicité d’objets et œuvres. La thématique des oiseaux se 
poursuivra au Musée du Vieux Manoir d’Orbec avec notamment 
les productions artistiques de Raymond Bigot.
“Au plus fort de l’orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer. 
C’est l’oiseau inconnu, il chante avant de s’envoler.” René Char.

Gratuit | du mardi au dimanche de 14h à 18h | tout public
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE - LISIEUX

exposition

Fais comme l’oiseau
Du 16

juin
au 16

novembre
2023

Également au programme : sorties nature à Lisieux «Reconnaître le 
chant des oiseaux» en partenariat avec le pôle muséal et le service 
environnement, atelier cyanotype «Plume d’oiseau», conférence du 
GON (Groupe Ornithologique Normand), projection du fi lm d’animation 
« Rio ». LabOmusées Envole-toi! et Chouette alors! au Musée d’art et 
d’histoire de Lisieux et au Musée du Vieux Manoir d’Orbec.

à tire d’ailesà tire d’ailes
TEMPS FORTS À LA UNE
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événement national

NUIT DES Musées

Avis aux noctambules !
Le Pôle Muséal participe à la Nuit des 
Musées et propose aux visiteurs de 
découvrir ses trois musées et leurs 
collections à la nuit tombée. Acteur 
incontournable de l’éducation artistique 
et culturelle, il mettra également en 
valeur différents travaux menés par des 
jeunes du territoire et notamment dans 
les établissements d’enseignement 
artistique.

Gratuit  | tout public
 MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE - LISIEUX
MUSÉE DU VIEUX MANOIR - ORBEC
PARC CHÂTEAU-MUSÉE 

     SAINT-GERMAIN-DE-LIVET

Samedi 

20
mai

2023

Musique

Carte blanche 
Improbart’Trio
Une carte blanche au trio réunissant 
Frédéric Brard (fl ûtes), Luc Tupin 
(saxophones) et Gilles Daudin (Basson).

Gratuit  | tout public
THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

Mardi

30
mai

2023

danse

Du classique au 
romantique
Jean-Claude Bouveresse, violoniste 
et Bénédicte Péran, pianiste, vous 
présentent un programme de musique de 
chambre du XVIII et XIXèmessiècles.

Gratuit  | tout public
THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

Vendredi

10
mars
2023

20
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événement national

Fête de la musique
Conservatoire de Lisieux, Centre culturel 
de Livarot, Écoles de musique d’Orbec, 
Saint-Pierre-en-Auge et Mézidon Vallée 
d’Auge. Programme détaillé à venir.

Gratuit  | tout public

Mercredi

21
juin

2023

événement national

Journées de l’archéologie
Programme détaillé à venir.

Gratuit  | tout public

Samedi

17
Dimanche

18
juin

2023

Musique

Master Class accordéon
Un concert avec une restitution du 
master class en première partie du 
concert de Félicien BRUT.

Master class (samedi)
Gratuit  | de 9h à 19h | tout public

ÉCOLE DE MUSIQUE - SAINT-PIERRE-EN-AUGE

CONCERT (DIMANCHE) 
Gratuit  | 17h | tout public

AUDITORIUM - SAINT-PIERRE-EN-AUGE

Samedi

20
Dimanche

21
mai

2023

Danse

spectacle de danse
Spectacle de danse des élèves 
du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Lisieux.

Gratuit  | 19h30 | tout public
THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

Jeudi

22
Vendredi

23
Samedi

24
juin

2023

Mai et juin 2023 :
Date à définir : 

arts plastiques

exposition arts visuels 
Présentation du travail réalisé par les 
enseignants et les élèves tout le long de 
l’année.

Gratuit  | de 13h30 à 20h30
Tout public

Mai : ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES - LISIEUX
JUIN : MANOIR DE L’ISLE - LIVAROT-PAYS-
D’AUGE 

juin 2023 :
Date à définir 

Danse

Gala de danse 
Gala de danse des élèves du Centre 
Culturel de Livarot Pays d’Auge�.

Gratuit  | tout public
CINÉMA LE PARC - LIVAROT-PAYS-D’AUGE

+ 
d’infos 
à venir

La programmation s’enrichira au fi l de l’année. 
Retrouvez régulièrement le détail sur notre agenda sur 
l’appli via la rubrique « SORTIR».

R E T R O U V E Z  TO U T E  L A  S A I S O N 
C U LT U R E L L E  2 0 2 2 - 2 0 2 3  S U R 
L’A P P L I  L I S I E U X  N O R M A N D I E  M O N 
A G G LO  !
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Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appel à 
projet « C’est mon patrimoine » et bénéficie 
du soutien de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Normandie.
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Artiste en 
création

Artiste en 
création

aLEXANDRE LE BOURGEOIS au château musée de saint-gERMAIN-DE-LIVET  : 

Le Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet invite Alexandre Le Bourgeois, artiste havrais qui 
s’intéresse à l’architecture. Il y puise un répertoire de formes qu’il convoque dans des projets 
oscillants entre peinture et sculpture. Il porte un intérêt tout particulier à la question de la lumière 
« Je cherche à matérialiser la lumière solaire et son passage, le temps et son écoulement. Garder des 
traces par le déplacement de la lumière qui décline ces formes géométriques sur certaines surfaces. »

Durant l’été et l’automne, il pose ses valises au Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet et propose 
un projet participatif avec les enfants du centre de loisirs de Saint-Pierre-en-Auge.

Le projet aborde les notions d’habitat, de patrimoine, d’architecture, de décor et de perception du 
passage du temps. L’objectif du projet est de pouvoir réintégrer des traces de vie dans et autour du 
bâtiment, dans une construction qui sera en écho direct avec ce dernier.

Une première étape de restitution aura lieu aux Journées du patrimoine. Puis les enfants continueront 
de travailler sur le projet aux vacances de la Toussaint afi n de proposer le projet abouti le samedi 3 
décembre à l’occasion de Lumières !

spectacle

restitution d’Alexandre le 
Bourgeois - Lumières !
A l’occasion de la 7ème édition de l’événement 
Lumières, le Château-Musée de Saint-Germain de 
Livet accueille l’artiste Alexandre Le Bourgeois et 
la restitution de son travail de création collaboratif 
avec les enfants du centre de loisirs de St Pierre 
en Auge. Au cœur de ce site aux multiples facettes, 
aussi fascinant en été qu’en hiver, le Pôle Muséal 
vous propose un moment unique pour (re)découvrir 
ce patrimoine singulier qui présente une architecture 
incomparable. Le temps de cette soirée, le Pôle 
Muséal propose une toute autre vision du Château 
et de son écrin de verdure pour faire vivre au public 
un instant unique, poétique et étincelant au cœur du 
Pays d’Auge.

Gratuit  | de 16h à 21h | tout public
CHÂTEAU-MUSÉE DE SAINT-GERMAIN-DE-LIVET 

Samedi

03
décembre

2022

En partenariat :
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MICROFOLIEMICROFOLIE
La Microfolie, au service des jeunes et du territoire

Une offre culturelle itinérante unique accompagnée d’actions de médiation, notamment à destination 
des écoles et des centres de loisirs.
Conçue comme un tiers-lieu de proximité, la Micro-Folie mobile Lisieux-Normandie est un dispositif 
innovant de médiation culturelle numérique, favorisant de nouvelles formes de rencontre entre l’art et 
les habitants de l’Agglomération.
La première Micro-Folie 100% mobile implantée en Normandie est composée d’un musée numérique 
qui réunit plus de 2000 chefs d’œuvre et documents de nombreuses institutions et musées, nationaux 
et internationaux. C’est une véritable galerie d’art interactive, à découvrir sous forme numérique (écran 
géant, tablettes). 
La Micro-Folie contient également un Fablab ( imprimante 3D, machine à coudre numérique, etc.) qui 
permet de s’initier à nombreuses disciplines dans un esprit DIY ( Do it yoursef/ faites-le vous-même). 
Enfin, la Micro-folie propose également des lunettes à réalité virtuelle, et une bibliothèque-ludothèque.

Le visiteur pourra profiter de l’ensemble de ces outils et participer aux ateliers thématiques proposés 
dans chaque commune. 

- Du 2 septembre au 27 septembre : Salle Debussy à Orbec
- Du 3 octobre au 31 octobre : Salle Saint-Clair à Saint-Désir 
- Du 31 octobre au 25 novembre : Salle des Fêtes de Crèvecœur-en-Auge
- Du 22 novembre au 20 décembre : Salle des conseils et salle des fêtes de Fervaques 
- Du 20 janvier au 20 février 2023 : Salle des Fêtes de Mery-Bissières-en-Auge
- Mars / avril (à préciser) : Foyer Familial de Cambremer 

Le samedi et pendant les vacances, le Family Lab vous invite en famille à construire, jouer, découvrir, 
tester…

LISIEUX NORMANDIE

Le dispositif installé à 
Saint-Martin-de-la-Lieue >
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informations pratiquesinformations pratiques

Direction des Affaires Culturelles
02 31 61 66 00 I culture@agglo-lisieux.fr

Médiathèque André-Malraux
Place de la République | 14100 LISIEUX  
02 31 48 41 00
mediatheque-lisieux@agglo-lisieux.fr

Médiathèque La Fabrique
20, rue Georges Leroy
14140 LIVAROT PAYS D’AUGE  
02 31 61 88 18
mediatheque-livarot@agglolisieux.fr

Médiathèque Marcel-Rivière
23, rue Saint-Benoît
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE  
02 50 68 90 30
bibliothequesaintpierre@agglo-lisieux.fr

Bibliothèque Marie-du-Merle
9, rue Charles Jobey | 14290 ORBEC  
02 31 32 98 16
bibliotheque-orbec@agglo-lisieux.fr

Bibliothèque du Centre Culturel      
Jacques-Brel
128, rue Jules Guesde 
14270 MÉZIDON VALLÉE D’AUGE  
02 31 20 14 20
bibliothequemezidon@agglo-lisieux.fr

bibliothèques 
et médiathèques
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MUSées
polemuseal@agglo-lisieux.fr

Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux
38, boulevard Pasteur | 14100 LISIEUX  
02 31 62 07 70

Musée du Vieux Manoir d’Orbec
107, rue Grande | 14290 ORBEC  
02 31 32 58 89

Château-Musée 
     de Saint-Germain-de-Livet
D268 - 14100 SAINT-GERMAIN-DE-LIVET  
02 31 31 00 03

38, boulevard Pasteur | 14100 LISIEUX  

École de musique et d’arts plastiques  
Mézidon Vallée d’Auge

Centre Culturel Jacques-Brel
128, rue Jules Guesde 
14270 MÉZIDON VALLÉE D’AUGE  
07 78 41 49 57 
ecoledemusique-mezidon@agglo-lisieux.fr

Centre Culturel Livarot Pays d’Auge

36, rue du Général Leclerc 14140 LIVAROT 
PAYS D’AUGE  
02 31 63 05 74 / 06 01 88 38 69
centreculturel-livarot@agglo-lisieux.fr

École de musique Orbec

9 rue Geole - 14290 ORBEC
06 26 92 01 71 | 
ecoledemusique-orbec@agglo-lisieux.fr

École de musique Saint-Pierre-en-Auge

26 route de Lieury 
14170 SAINT-PIERRE-SUR-DIVES
07 78 41 49 57 | 
ecoledemusiquesaintpierreenauge
@agglo-lisieux.fr

établissements d’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Conservatoire à Rayonnement Départemental de musique, danse et théâtre

3, place Georges Clémenceau 
14100 LISIEUX  

Espace danse et musiques actuelles
Espace arts plastiques

7 allée Jean de la Fontaine 14100 LISIEUX 
02 31 48 31 85 | crd@agglo-lisieux.fr
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le théâtre
LISIEUX

NORMANDIE

28
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le théâtre
LISIEUX

NORMANDIE

LE théâtre
LISIEUX

NORMANDIE
NOS SCÈNES VOUS ACCUEILLENT

La programmation s’enrichira au fi l de l’année. 
Retrouvez régulièrement le détail sur notre agenda 
sur l’appli via la rubrique « SORTIR».

R E T R O U V E Z  TO U T E  L A  S A I S O N 
C U LT U R E L L E  2 0 2 2 - 2 0 2 3  S U R 
L’A P P L I  L I S I E U X  N O R M A N D I E 
M O N  A G G LO  !
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Créé au Teatro La Fenice à Venise, le 11 mars 1851.

Tromperie, vendetta, malédiction : tous les ingrédients 
sont réunis pour tenir le spectateur en haleine. Ajoutez 
une musique inspirée, des chœurs impressionnants et 
les prouesses vocales des chanteurs principaux, vous 
obtenez Rigoletto ; l’opéra de Verdi le plus populaire 
avec Le Trouvère et La Traviata. « Comment l’individu 
est-il simultanément le fruit de ses choix et le produit 
de la société ? ».
Voilà une question qui passionne Richard Brunel, 
le metteur en scène. Ce dernier y porte un regard 
nouveau en propulsant les personnages de Verdi au 
cœur d’un univers où tensions, séductions et jalousies 
s’entremêlent : une compagnie de ballet.

Bienvenue dans ce microcosme qui rythme la 
vengeance de Rigoletto, ancien danseur infirme, sur le 
directeur du ballet, un Duc omnipotent et jouisseur.

rigoletto

Livret : Francesco Maria Piave  
Direction musicale : Ben Glassberg,  

assisté de James Henshaw  
Mise en scène : Richard Brunel 

Solistes : Pene Pati, Sergio Vitale, Rosa Feola,  
Agnès Letestu, Paul Gay,  Katarina Bradic, Jean-
Fernand Setti, Richard Rittelmann, Julien Henric,  
Nicolas Legoux, Aurélia Legay, Héloïse Poulet…

Vidéotransmission en direct de 
l’Opéra de Rouen Normandie 

Durée 3h30 (entracte incluse) 
18h | à partir de 14 ans  
Entrée libre sur réservation

 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX
 CINÉMA LE REXY - SAINT-PIERRE-EN-AUGE

Opéra

Opéra en 3 actes de Giuseppe Verdi, 
d'après la pièce de Victor Hugo

Le Roi s’amuse.

Samedi 

24 

Orchestre de l'Opéra de Rouen Normandie. 
Chœur accentus / Opéra de Rouen Normandie. 

Production Opéra de Lorraine. Coproduction 
Opéra de Rouen Normandie, Opéra de Toulon, 

Théâtres de la Ville de Luxembourg. En 
partenariat avec Région Normandie, France 3 

Normandie, Département de la Seine-Maritime. 
L’Opéra de Rouen Normandie, Théâtre lyrique 

d’intérêt national, est subventionné par la Région 
Normandie, la Métropole Rouen Normandie et le 

Ministère de la Culture DRAC Normandie .

septembre 
2022
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Durée 1h
20h | à partir de 12 ans

Tarifs A

Jeudi 06 octobre
LYCÉE LE ROBILLARD LIEURY 

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

VENDREDI 07 OCTOBRE 
ÉGLISE SAINT DÉSIR - LISIEUX

SAMEDI 08 OCTOBRE 
CENTRE CULTUREL - ORBEC

Vendredi

07 

Jeudi

06

Spectacle musical et participatif, impliquant un groupe 
de danseurs amateurs, dispositif sonore immersif hors 
les murs des théâtres, L’Invention de Morel s’inscrit 
dans la continuité de La Légende de Saint Julien. 
Cette fois-ci, c’est un grand classique de la littérature 
fantastique du 20e siècle qui est adapté sur la scène.
Dans un canot à la dérive, Louis atteint l’île déserte qui 
le protègera de la dictature et de l’oppression. Mais 
viennent de nulle part d’étranges estivants qui mettent 
en péril sa cachette et sa vie. Cette robinsonnade 
fantastique vient interroger nos vies, notre rapport 
à l’image, notre mise en scène de soi… Ça parle 
d’amour aussi, et de la fi nitude, avec cette douceur, 
cette délicatesse, cette malice qui font la sève de la 
littérature argentine.
Cette création est aussi le fruit d’une collaboration 
réussie avec Thierry Pécou, compositeur d’une 
inépuisable inventivité (Grand Prix de la Sacem 2017 
pour l’ensemble de sa carrière) !
L’Invention de Morel est programmé en écho à la Fête 
de la Science, avec l’appui de la Ville de Lisieux pour la 
représentation à l’Eglise St Désir.

L’INVENTION
DE MOREL

D’après le roman d’Adolfo Bioy Casares.
Avec Lucy Dixon (jeu, chant et danse), Eram Sobhani 
(jeu) et Nicolas Noël (piano).
Mise en scène : Jean-Christophe Blondel 
Dramaturgie : Christèle Barbier 
Chorégraphie : Céline Pradeu 
Créateur sonore et mastering en direct : Christophe 
Sechet.

Théâtre Musical

Naturel / extranaturel
Second volet

Samedi

08
octobre 

2022

Une coproduction du Théâtre de Lisieux Normandie
Avec le soutien SPEDIDAM, TRTC, 

Département du Calvados, Département Seine Maritime
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Il.s elle.s sont trois, dans un jardin public à se 
croiser dans leur quête respective d’amour. Oui 
mais… c’est quoi l’amour ? Laurent Vacher explore 
la découverte des sentiments amoureux à partir du 
texte de Marie Dilasser qui revisite, très librement, 
les « Fragments d’un discours amoureux » de 
Roland Barthes. Une plongée dans l’adolescence, 
ce passage décisif et souvent capital pour la 
construction de l’adulte. D’abord pour comprendre 
ce que les adolescents, espèrent, envisagent, 
rêvent de la vie amoureuse, et approcher ce qu’ils 
en ont déjà perçus avec les outils qui sont les leurs.

Il y sera question d’attente, d’échanges de textos 
enflammés, de parents qui n’y comprennent pas 
grand-chose, de jeux de rôles et de jeux de genres 
servis par trois jeunes comédiennes… Un spectacle 
à l’humour cinglant qui dégomme les conventions 
et se joue avec insolence des clichés. Une réflexion 
drôle et poétique sur l'éveil, le développement et 
l'expression des sentiments.

Soudain, chutes et envols décortique les différentes 
façons d’être amoureux.se et questionne notre 
capacité à aimer. Donc à être aimé.e…

Production Compagnie du Bredin – Laurent 
Vacher avec la participation artistique du Studio 
d'Asnières - ESCA et le soutien du Festival Aux 
quatre coins du Mot (La Charité-sur-Loire). 

Coproduction le Nouveau Relax – Chaumont. La 
Compagnie du Bredin est subventionnée par le 
Ministère de la Culture – DRAC Grand Est et la 
Région Grand-Est.

SOUDAIN, CHUTES 
ET ENVOLS

Texte : Marie Dilasser 
Mise en scène : Laurent Vacher 

Avec Ambre Dubrulle, Constance Guiouillier  
et Inès Do Nacimiento 

Accessoires et décor : Olivier Fauvel  
Régie générale : Farid Dahmani en alternance 

Olivier Fauvel 
Effets magiques : Benoit Dattez 

Costumes : Virginie Alba assistée de Margot Déon

Durée 1h 
14h et 20h  (jeudi) et 10h (vendredi) 
à partir de 13 ans  
Tarifs B et scolaires

 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

Théâtre

Librement inspiré de Fragments 
d’un discours amoureux 

de Roland Barthes

Jeudi 

13 
Vendredi  

14  
octobre 
2022

Programmation  

fESTIVAL ozarts ! 
& LES PETITES SCènes

32
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Bienvenue dans notre forêt singulière !

Notre forêt est comme un cabinet de curiosités 
où nous vous invitons à des non-évènements 
tragi-comiques de la vie de quelques-uns de ses 
habitants. C’est une mécanique bien fragile où le 
temps est distordu, où un petit rien devient une 
épopée poétique et surréaliste. C’est un théâtre 
d’objets étranges : 3m2 de forêt au ras du sol où 
les bestioles rampent, volent, fouillent, dansent, 
caquettent…Vous reconnaÎtrez peut-être une 
araignée - mante religieuse, un bousier glouton, 
une famille de musaraignes endeuillées, un coucou 
parasite… ! 

Avec cette nouvelle création, la compagnie continue 
son exploration de la voix lyrique pour le très jeune 
public. Ici, la voix lyrique donnera un contrechant 
des plus inattendus. « Ils rient, ricanent, cancanent, 
roucoulent, pépient, hurlent et stridulent ! C’est 
la bande des poilus, des volants, des courants 
et des rampants. Ça pique, ça sève, ça grince, 
marteau pique et colégram. C’est les papattes qui 
s’agitent, c’est le massacre des tympans, le sacre 
du printemps ! » 

Production Compagnie Une Autre Carmen.  
Co-production La Clef des Chants, 

Décentralisation Lyrique - Région Hauts-de-
France, Château Rouge Annemasse, Le Quai des 

Arts Rumilly, La Communauté de Communes 
du Lac Aiguebelette Nances. Soutiens Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, DRAC Auvergne Rhône-
Alpes, Conseil Départemental de la Haute-

Savoie, Centre Equinoxe La Tour du Pin, MJC 
Montchat Lyon, Bains Douches Lys Lez Lannoy, 

l’AREA Aire sur la Lys.

Durée 30 min 
16h 

 à partir de 2 ans
GRATUIT dans le cadre  

du festival OZARTS 
Sur réservation 

 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE -  LISIEUX

Samedi 

22

DISPOSITIF FORÊT
Création originale : Sandrine Le Brun 
Textes et poésies : Tom Sénon et Sandrine Le Brun 
Avec Sandrine Le Brun (chant, jeu et manipulation) et  
Magali Larché (jeu et manipulation d’objet) 
Mise en scène : Christophe Roche 
Composition musicale : Jean-Pierre Caporossi 
Scénographie et construction décor : Dominique Sénon  
Création objets et accessoires :  Patrick Sapin 
Costumes : Anne-Laure Futin

Spectacle Jeune public
octobre  

2022

Programmation  

fESTIVAL ozarts ! 
& LES PETITES SCènes
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Deux personnages s'amusent à recréer un espace 
extérieur - leur jardin - à l'intérieur !
C'est alors l'occasion de faire moult découvertes 
sensorielles avec les objets qui se trouvent dans 
leur environnement proche. Ces deux personnages 
s'émerveillent de leurs trouvailles et fabriquent 
ensemble un univers visuel et musical à la fois doux, 
poétique et feutré.
 
Dans leurs différentes créations à l'adresse du 
jeune et du très jeune public, les Radicelles Infimes 
associent arts plastiques, musique et oralité. « Les 
mots » sont puisés dans un répertoire commun de 
contes, comptines et berceuses du monde entier. Les 
images et objets sont créés à partir de papier, de tissu 
et d'éléments végétaux. Les musiques écrites pour 
accompagner chaque création, sont jouées avec des 
instruments aussi variés que nécessaire et les corps 
sont les outils d'expression de ces différents médiums.

La compagnie est signataire de la Charte du 
Réseau Jeune Public Normand : Enfantissage.

Production Les Radicelles infimes – 
Coproduction Art’Syndicate et L’APPAS.

Création : Caroline Flamant (plasticienne et 
comédienne) et Séverine Lebrun  

(musicienne et chanteuse)

PETITE POUSSE
D’INTÉRIEUR

Durée 30 min
10h30 et 16h (dimanche) et 16h 
(samedi et lundi) | à partir de 6 ans  
GRATUIT dans le cadre  
du festival OZARTS 
Sur réservation

SAMEDI 22 OCTOBRE
 FOYER FAMILIAL - CAMBREMER

DIMANCHE 23 OCTOBRE
 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX 

LUNDI 24 OCTOBRE 
 SALLE DES FÊTES - LESSARD ET LE CHÊNE

spectacle jeune public

Une petite forme visuelle et sonore.

Dimanche  
23

Samedi  

22 

Lundi 
24 
octobre  
2022

Programmation  

fESTIVAL ozarts ! 
& LES PETITES SCènes
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En 1913, alors que le narrateur randonne dans la région 
nord des Basses-Alpes, à travers « des landes nues 
et monotones », dans un paysage aride et désolé, il 
rencontre un vieux berger taciturne, qui l’autorise à se 
désaltérer à sa gourde et à se reposer chez lui, dans une 
maison de pierre qu’il a rénovée de ses mains. Intrigué 
par le travail minutieux du berger, qui trie et prépare 
des glands avant de se coucher, il l’accompagne le 
lendemain faire paÎtre ses brebis, et découvre que 
depuis trois ans, l’homme se consacre à la plantation 
d’arbres dans le but de redonner vie à cette région 
déserte, dominée par la mort et la désolation.

La nouvelle de Jean  Giono (1940) - sur le thème « la 
personne la plus exceptionnelle que j’ai rencontrée 
» - est un hymne lyrique et écologique. Elle révèle 
une profondeur de sens ayant nourri de nombreuses 
initiatives écologiques, et s’inscrit indéniablement 
dans la veine de l’œuvre de l’auteur où la Nature est 
prééminente.

En 1987, le maître du cinéma d’animation Frédéric Back, 
reconnu pour son engagement écologique, adapte pour 
l’écran ce texte. L’œuvre, tantôt breughelienne, tantôt 
goyesque avec la touche de Cézanne, la lumière de 
Manet et la palette de Renoir, est saluée par la critique 
et obtient en 1988, l’Oscar du meilleur fi lm d’animation.

L’Orchestre Régional de Normandie en propose ici une 
relecture nouvelle à travers un ciné-concert et une 
composition originale de Marc-Olivier Dupin pour cinq 
musiciens et un comédien.

L’Orchestre Régional de Normandie est 
soutenu et accompagné par le Conseil 
Régional de Normandie, par le Ministère 
de la Culture - Drac de Normandie - avec la 
participation des Conseils Départementaux 
de la Manche, du Calvados et de l’Orne. 
L’Orchestre Régional de Normandie est 
accueilli en résidence depuis 2005 par la 
Ville de Mondeville et la Renaissance, en 
qualité de partenaire artistique privilégié.

Composition : Marc-Olivier Dupin
Avec Fabrice Cals, comédien et des musiciens de 
l’Orchestre Régional de Normandie (hautbois et cor 
anglais, accordéon, cor, harpe et contrebasse).

Durée 40 min
14h et 20h | à partir de 7 ans 

Tarif B et scolaires

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

novembre
2022

Jeudi

10

L’HOMME QUI PLANTAIT 
DES ARBRES

cINÉMA D’ANIMATION

De Frédéric Back (1924 - 2013) d’après le 
texte de Jean Giono (1895 - 1970) 
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On connaît tous L’Avare, écrit par Molière en 1668, 
incarné par Harpagon. Guidé par son avarice 
maladive, il règne en maître chez lui et tyrannise son 
entourage. Il projette de marier ses deux enfants, 
Élise et Cléante, à deux beaux partis, un riche vieillard 
Anselme pour la première, une veuve fortunée 
pour le second, pour qui les jeunes gens n’ont pas 
la moindre inclination. De son côté, Harpagon 
envisage de se remarier avec la jeune et innocente 
Marianne dont Cléante est éperdument amoureux… 

Guy Simon propose ici une mise en scène, singulière 
et pluridisciplinaire, mêlant le théâtre, le masque 
inspiré de la commedia dell’arte et les arts du cirque. 
Cette fusion apporte un éclairage inattendu sur les 
personnages mythiques de cette œuvre et s’interroge 
sur la notion même de classique traversant les années, 
les siècles pour en souligner la force intemporelle et 
symbolique. Passant du minuscule au gigantesque, 
la compagnie s’aventure un peu plus dans la magie 
des métamorphoses et des transformations. 

Grâce à l’aspect ludique de la farce, cet Avare se veut 
une fête burlesque et acrobatique pour faire danser les 
mots de Molière et dévoiler une compréhension fine de 
comportements humains universels.

Production Théâtre du Kronope, avec le 
soutien de la Ville d’Avignon, de la Région SUD 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Département 
du Vaucluse. En partenariat avec Imagic 
Multimédia et l’Atelier Métissé.

L’AVARE

Avec Loïc Beauché, Clothilde Durupt, Pascal Joumier 
ou Guy Simon, Anaïs Richetta,  
Yves Sauton et Jérôme Simon. 

Mise en scène et adaptation : Guy Simon  
Musique : Pascal Joumier,  

guitare et orgue de barbarie  
Lumières : Hugo Richetta  

Création des masques : Lucile Molinier  
et Martine Baudry  

Création des costumes : Monik Vernier  
assistée de Laetitia Chauveau,  

Lisa Deymier,  Lisa Duvivier et Jim Allais  
 Décors : Jacques Brossier

Durée 1h35 
20h | à partir de 11 ans  
Tarifs A

 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

Théâtre

Une fusion entre théâtre,  
masque et arts du cirque.

D’après Molière.

Jeudi 

17 
novembre 
2022
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De la naissance divine de la belle Hélène à la colère 
d'Achille, de la Pomme d'or aux ruses d'Ulysse, du 
sacrifice d'Iphigénie au leurre du cheval de bois : au-
delà de la seule Iliade (qui somme toute ne raconte 
que trois mois du fameux siège), sept comédiens et 
un pianiste nous entraînent dans un récit, aussi choral 
que ludique, pour revisiter l'ensemble des épisodes 
liés à l'enlèvement de la plus belle femme du monde…

Un récit mené tambour battant avec l'insolence d'une 
dynamique de troupe, d'un rythme emballé, d'un 
humour décalé, mais sans en effacer pour autant la 
poésie épique et tragique.

Ou comment raconter, en moins d'une heure et demi, 
tout (ou presque tout) des aventures, légendaires 
et poignantes, des héros, dieux et demi-dieux de la 
Guerre de Troie !!!

Création Théâtre du Mantois - Production Nicri 
Productions - Coproduction Les Bords de Scènes 

Théâtres et Cinémas - Accueil en résidence 
Théâtre 13 -  Soutiens  Spedidam, Drac Île-de-

France, Adami, M. Bricolage (Mantes).

Texte : Eudes Labrusse, d’après Homère, Sophocle, 
Euripide, Virgile, Offenbach… 
Avec Catherine Bayle, Pascaline Schwab, Hoa-Lan 
Scremin, Laurent Joly, Nicolas Postillon, Loïc 
Puichevrier, Philipp Weissert et Christian Roux 
Mise en scène : Jérôme Imard et Eudes Labrusse  
Musique de scène (piano) : Christian Roux

Durée 1h20 
20h  | à partir de 9 ans 

Tarifs A
 

 LA LOCO - MÉZIDON-VALLÉE-D’AUGE

novembre 
2022

Mardi 

22

LA GUERRE DE TROIE
(EN MOINS DE 2 !)

Théâtre

Pour (re)découvrir ses classiques  
de façon jubilatoire !

Programmation  

Racine(s)
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New York, les années 30. La ville scintille de tous ses 
feux. Sur Broadway, les néons affichent les comédies 
musicales signées George Gershwin et Cole Porter 
avec comme vedettes Fred Astaire, Bob Hope, Bing 
Crosby. Plus loin, Harlem vibre des rythmes du jazz, 
avec Fats Waller, Louis Armstrong, les orchestres de 
Cab Calloway, de Duke Ellington... 

Assis sur un banc à l'ouest de Times Square, Big et 
Little, deux artistes de music-hall tout frais débarqués 
de leur campagne, rêvent de réussite. Ils se voient eux 
aussi en tête d’affiche d’une revue comique à succès. 
Mais par où commencer ? Comment tenter sa chance, 
se faire connaître ? Eh bien... suffit d'auditionner, pardi !

Alors nos compères se préparent, ils répètent quelques 
chansons de leur répertoire : des extraits des Contes 
de ma mère l'oie traités en jazz-mataz, une Cendrillon 
plutôt souillon ou encore Trois petits cochons à vous 
couper le souffle !!!

Production Compagnie Oz

Avec Nikki Fink et Aurélien Lorgnier  
ou Clément Desormeau 

Mise en scène et chorégraphie : Christian Erickson 
Composition musicale : Simon D’souza 

Direction vocale : John Dawkins

CINDERELLA
ON 42ND STREET

Durée 1h10 
14h (lundi) 10h et 14h (le mardi) 
à partir du CM1  
Tarifs scolaire

 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

Spectacle Scolaire

En anglais

Mardi 
29 
novembre 
2022

Lundi 

28 
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Un spectacle baroque et intimiste.

Derrière le nom, derrière le nez, qui se cache derrière la 
silhouette familière de Cyrano de Bergerac ? Connaît-
on Savinien de Cyrano de Bergerac, romancier du 
17ème siècle, polémiste et libre-penseur, philosophe et 
escrimeur, qui écoutait les cailloux parler aux rivières, 
et s’envolait au-dessus des nuées, vers la lune, lesté de 
fioles de rosée ?

Avec ce spectacle, Benjamin Lazar porte très haut la 
gestuelle et la diction baroques, dont il est devenu le 
passeur éclairé. Au récit de ce voyage intergalactique, 
il a voulu donner « la forme simple d’un conte – un 
escabeau de bibliothèque, une chaise, un haut pupitre 
de travail sont tour à tour sollicités pour devenir 
machine volante, dragon de feu, prison, cheminée, 
théâtre de marionnettes… »

Avec les musiciens de l'Ensemble La Rêveuse, éclairés 
à la bougie, il fait revivre une œuvre méconnue, bien 
plus sulfureuse qu’on ne l’aurait supposée, vouée à 
circuler sous le manteau jusqu’à la mort de son auteur 
pour ne paraître dans sa version non expurgée qu’au 
20ème siècle, et qui n’a rien perdu de son pouvoir 
poétique. Anticipation, utopies, sciences, religion, 
fantaisie…

Production Théâtre de l’Incrédule et l’Ensemble La 
Rêveuse. Coproduction Académie d’Arques la Bataille. 
Le Théâtre de l’Incrédule est conventionné par le 
Ministère de la Culture – DRAC de Normandie, la 
Région Normandie et reçoit régulièrement le soutien 
de l’Odia, de la Spédidam et de l’Adami. Benjamin Lazar 
est artiste associé à la Maison de la Culture d’Amiens. 
La Rêveuse bénéficie du soutien du Ministère de 
la Culture (DRAC Centre–Val de Loire, de la Région 
Centre–Val de Loire au titre de l’aide aux ensembles 
conventionnés et de la Ville d’Orléans. La Rêveuse 
reçoit également l’aide ponctuelle du CNM-Centre 
national de la musique, de la SPEDIDAM, de l’ADAMI 
et de l’Institut français. L’Ensemble est membre 
de la FEVIS (Fédération des ensembles Vocaux et 
Instrumentaux Spécialisés) et du syndicat Profedim 
(Syndicat professionnel des Producteurs, Festivals, 
Ensembles, Diffuseurs Indépendants de Musique). La 
Rêveuse a reçu en 2017 la médaille d'or de l'Académie 
Arts Sciences et Lettres pour l'ensemble de ses 
travaux, a été labellisée « 2018 - Année européenne 
du patrimoine culturel » par le Ministère de la Culture 
» et « 2019 – 500 ans de Renaissance en Région 
Centre-Val de Loire ». www.ensemblelareveuse.com

Avec Benjamin Lazar et L’Ensemble La Rêveuse 
(Florence Bolton dessus et basse de viole et 
Benjamin Perrot théorbe, guitare et luth baroques) 
Adaptation et mise en scène : Benjamin Lazar  
Conception musicale : Florence Bolton et 
Benjamin Perrot.

Durée 1h40 
20h | à partir de 15 ans  

Tarifs A

 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

décembre 
2022

Jeudi 

08 

L’AUTRE MONDE
OU LES ÉTATS
ET EMPIRE DE LA LUNE

Théâtre

Épopée lunaire, adaptée du roman 
de Savinien de Cyrano de Bergerac.
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Un orchestre et son chef, duo détonant et dénotant, 
s’élancent sur la piste pour composer un concert-
spectacle pétillant… La magie surprend, les balles 
s’envolent et les claquettes swinguent : un concert 
classique métamorphosé en un véritable show 
orchestral ! Si l’orchestre déraille et que le pilote perd 
les pédales, ce sera toujours dans le but de surprendre 
et d’entraîner le public dans un tourbillon de rires et 
de rêves.

Un spectacle universel qui se passe des mots : 
musique, danse, magie et jonglage suffisent, à eux 
seuls, pour communiquer.

Tout au long de cette balade insolite, la musique 
rayonne, tour à tour, sur des airs célèbres arrangés 
et sur des musiques traditionnelles - revisitées pour 
l’Orchestre Régional de Normandie. Ce concept 
artistique offre une place de choix au public qui sera, 
non seulement, invité à participer ponctuellement, au 
long du concert, mais également à venir pédaler aux 
côtés du chef qui se rend, à vélo, sur chacun des lieux 
de concert. Tricycle, draisienne, grand vélo : tous les 
formats sont les bienvenus pour cette virée qui peut se 
partager en famille !

Avec vingt-et-un musiciens de l’Orchestre  
Régional de Normandie 

Direction musicale et arrangements : Dylan Corlay 
 Mise en scène : Jean-Daniel Senesi

Un concert sur les chapeaux 
de roue… de bicyclette !

L’Orchestre Régional de Normandie  
fête ses            ans !!!4040

Programmation  

LES PETITES SCènes

TOUR D’ORCHESTRE  
À BICYCLETTE

Durée 1h15 
20h | à partir de 8 ans  
Tarif B

 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

Concert

Mardi 
13 
décembre  
2022

L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et 
accompagné par le Conseil Régional de Normandie, par 
le Ministère de la Culture - Drac de Normandie - avec 
la participation des Conseils Départementaux de la 
Manche, du Calvados et de l’Orne. L’Orchestre Régional 
de Normandie est accueilli en résidence depuis 2005 
par la Ville de Mondeville et la Renaissance en qualité 
de partenaire artistique privilégié.
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Baluchon sur l’épaule, valise à la main, ainsi se 
présente dans toute sa simplicité «le Vagabond», qui 
va, comme d’habitude, vivre sa journée habituelle.

Mais un matin, son quotidien change en laissant sur 
son chemin une étrange petite boîte qui s’avère offrir 
à ce dernier ce qu’il désire. Dès la première ouverture 
de la boîte, rien n’est plus habituel. Un nouveau monde 
s’ouvre alors et « le Vagabond » se voit précipité au 
milieu de personnages de papier journal.

Ils sont cinq à se lier au petit homme par amitié, par 
intérêt, par amusement et de bien d’autres manières 
encore. Les personnages se rencontrent, la boîte 
joue de sa magie et le vagabond s’attache à son petit 
univers autour du banc.

Toute une histoire se crée au fur et à mesure des 
situations, au fil de la musique. Une musique aux 
sonorités jazz / swing, un petit air de «titi parisien» où 
s’invite parfois quelques bruits «d’ailleurs».

Spectacle visuel, musical et poétique où se succèdent 
à un rythme effréné : courses poursuites, rencontres, 
quiproquos et tours de passe-passe.

Production compagnie Créa, avec le soutien Conseil 
départemental du Calvados, Région Normandie, 

DRAC Normandie. Depuis 2017, Créa est membre du 
mouvement des Clubs pour l’UNESCO et depuis 2019, 

de l’Institut International du Théâtre (Organisation 
Mondiale des Arts de la Scène).

Avec Aude Maréchal et Georges Jouanne  
ou Arnaud Chapus 
Mise en scène : Aude Maréchal

Durée 45 min 
16h  | à partir de 5 ans 

Tarifs C
 

 Samedi 17 septembre
 SALLE DES FÊTES - SAINT JULIEN LE FAUCON 

Dimanche 18 septembre
 SALLE DES FÊTES - COURTONNE-LA-MEURDRAC

Dimanche 

18  
décembre 

2022

Samedi 

17

Pacotille
spectacle jeune public

Spectacle sans paroles,  
visuel et poétique de marionnettes 
 à taille humaine.

Programmation  

LES PETITES SCènes
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«Cette pièce questionne notre rapport au corps à 
travers les évolutions et les différents changements que 
l’on subit dans les premières années de la vie. Comme 
les animaux qui régénèrent leurs peaux, leurs poils ou 
leurs plumes, le jeune enfant se transforme et se mue 
de façon spectaculaire. 

Au fil des progrès et découvertes, il repousse ses limites 
comme un funambule, qui tire à nouveau son fil et se 
lance une fois de plus dans le vide. À chaque défi, c’est 
un peu plus de liberté gagnée, pour continuer à explorer 
le monde qui l’entoure. Avec nous, les vêtements 
grandissent, s’étirent et s’adaptent à nos formes.

Dans ce spectacle, ils sont utilisés comme un 
prolongement de l’être. Appréhendé comme objet 
qui fait sens, tout comme matière brute d’expression, 
l’habit est exploité dans ses facultés à dépasser les 
capacités du corps, à créer des illusions, à masquer ou 
révéler, à nous accompagner et nous transporter jusqu’à 
s’envoler vers de nouveaux horizons…» 
Vincent Regnard

Un spectacle intime et joueur dans lequel les enfants, 
installés tout autour du comédien, inventent avec lui un 
langage de tous les possibles, de la transformation et 
de l’émerveillement.

TOUT D’ABORD

Avec Vincent Regnard ou Aurélie Galibourg  
Conception Vincent Regnard  

Musique  Stéphane Scott

Durée 30min 
10h30 et 16h | à partir de 2 ans  
Tarif C

 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

Spectacle jeune public

Manipulation, danse et acrobatie.     

Lundi  
19 
décembre  
2022

Dimanche  

18 
Programmation  

LES PETITES SCènes

Production Compagnie Manie et le dispositif 
d’accompagnement à la création TJP, porté par le LAB 
et La Minoterie, scène conventionnée « Art, Enfance, 
Jeunesse » Dijon, avec le Théâtre Gaston Bernard 
de Châtillon-sur-Seine, l’Abreuvoir de Salives, la 
Communauté de communes Bazois Loire Morvan, « Par 
ici la compagnie » de Joigny. Soutiens DRAC Bourgogne–
Franche-Comté, Conseil Départemental de Côte d’Or, 
Conseil Départemental de l’Yonne et Mairie de Dijon.
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Durée 1h30 
16h | à partir de 12 ans  

Tarif A

 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

janvier  
2023

Dimanche  

15 

Production Musicaetcetera

S’il existe de beaux jurons, Delbono et Avitabile 
chantent ceux qui fleurissent en terre d’amour. Enraciné 
dans la chanson traditionnelle napolitaine, Bestemmia 
d’amore fait entendre une musique de tendresse et de 
colère, qui serre le poing par désir fou d’ouvrir la main.

Parlé-chanté et plainte expressive, saxophone 
mystique et cordes cristallines : des irréconciliables 
se marient, le trivial joue avec le sacré, et chanter nos 
passions intemporelles devient un acte politique en 
faveur de la paix.

« Ce concert est une étape du parcours artistique que 
je mène depuis quelque temps avec Enzo Avitabile, 
artiste unique dans sa capacité « de combiner » les 
traditions du blues, jazz, funk, rock avec le classique 
et le baroque, jusqu’à embrasser la grande tradition 
populaire napolitaine.

Bestemmia d’amore est un concert où les mots 
deviennent musique. Pour parler de ce temps vulgaire 
et sacré, noir, brillant, dur et doux. Pour reparler de 
l'amour. De l’amour blasphémé, blessé, noyé, tué, 
ressuscité, retué, encore vivant. »
Pippo Delbono

BESTEMMIA D’AMORE
Avec Pippo Delbono voix et chant - Enzo 
Avitabile voix, arpina, tambour et saxophone 
sopranino - Gianluigi Di Fenza guitare 
napolitaine - Carlo Avitabile tambours 
Scénographie Piero Pizzi Cannella

Concert

(Blasphème d'amour)

Pippo Delbono et Enzo Avitabile
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Programmation  

LES PETITES SCènes

Dans Poil de carotte, Poil de carotte, il est question des 
affres de la création. Le titre rappelle bien évidemment 
le roman de Jules Renard, mais Poil de carotte… n’est 
pas du tout une adaptation de l’ouvrage.

À tour de rôle, et en complicité avec les mots de Jules 
Renard, les comédiens s'amusent à se glisser dans la 
peau du jeune François Lepic alias «Poil de Carotte», 
pour s'essayer et s'initier au grand jeu théâtral, du 
«bouc émissaire». C’est la question éminemment 
théâtrale, de la représentation et de celle de l’acteur. 
Qui suis-je devant l’autre ? Comment je façonne mon 
identité ? Comment distinguer le faux du vrai ? C’est 
également une manière d’observer le mécanisme de 
la violence et de révéler comment celle-ci s’inscrit 
parfois dans notre vie quotidienne, souvent là où on 
ne l’attend pas.

Choisir ce classique de la littérature française, c’est 
choisir de convoquer l’imaginaire de l’enfance et la 
question de l’humiliation sur une scène de théâtre, 
pour observer ce qui en découle aujourd’hui.

POIL DE CAROTTE, 
POIL DE CAROTTE

Conception et interprétation : Flavien Bellec, 
Étienne Blanc, Solal Forte.

Durée 1H10 
20h | à partir de 14 ans  
Tarifs B

JEUDI 19 JANVIER
 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

 
VENDREDI 20 JANVIER

 CENTRE CULTUREL - ORBEC
 
LUNDI 21 JANVIER

 FOYER FAMILIAL - CAMBREMER

Théâtre

Théâtre-performance, librement inspiré 
des écrits de Jules Renard.

Vendredi  
20

Jeudi  

19 

Production Frenhofer. Coproduction Théâtre des Bains-
Douches Le Havre. Soutiens Réseau Diagonale, TANIT 

Théâtre Lisieux, Théâtre Lisieux Normandie, Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie, L’Étincelle - 

Théâtre(s) de la Ville de Rouen, La Cité Théâtre Caen, le 
Rayon Vert - Scène conventionnée d’intérêt national Art 

en territoire Saint-Valéry-en-Caux, La Curie La Courneuve 
et La Reine Blanche Paris. Ce spectacle a reçu l’aide à 

la création du Département du Calvados et de la Région 
Normandie. Remerciements à Nanterre-Amandiers - 

Centre dramatique national Nanterre.

Samedi 
21 
janvier  
2023
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Programmation  

LES PETITES SCènes

Durée 30 min 
17h30 | de 0 à 3 ans 

Entrée libre sur réservation  
auprès des Maisons Petite  

Enfance concernées. 

LUNDI 30 ET MARDI 31 JANVIER 
 PETITE POMME  

MAISON DE LA PETITE ENFANCE -  LISIEUX
 

JEUDI 02 FÉVRIER 
 LA PETITE HALTE 

MAISON DE LA PETITE ENFANCE - 
 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE 

 
VENDREDI 03 FÉVRIER 

 MAISON DE LA PETITE ENFANCE  
LIVAROT PAYS D'AUGE

janvier 

Lundi  |  Mardi    

30  31

Production Compagnie Coquelicot – Caen.

Le Voyage de petite larme est une proposition de conte 
à inventer avec les enfants.

Il était une fois, une petite fille Camille qui, après avoir 
eu un gros chagrin, est partie en courant se réfugier 
dans le jardin. Elle se mit à pleurer au milieu des 
roses. Une de ses petites larmes tomba sur le pétale 
de la rose la plus jolie du jardin. Petite larme raconta 
au pétale de rose combien elle était triste. La rose lui 
proposa, pour la consoler, d’écouter le ciel et de partir 
faire un long voyage pour retrouver la joie.

À ce moment-là, il se mit à pleuvoir et petite goutte 
de pluie vint se déposer sur le pétale de rose. Petite 
larme et petite goutte de pluie se mirent à parler de 
leurs aventures…

À suivre… à inventer… Et si petit flocon les retrouvait ?… 
Et si Camille retrouvait petite larme de chagrin devenue 
petite larme de joie ?… Et si…

Ce spectacle sera monté à l’issue des ateliers menés 
par Karinn Helbert et Mélanie Paiola pour les jeunes 
enfants, avec l’objet musical « Le maestro », qui offre 
la possibilité aux jeunes enfants de créer eux même 
l’univers sonore et la musique de leur conte en toute 
autonomie. Ils pourront ainsi participer à la création 
musicale du conte en représentation.

LE VOYAGE DE PETITE 
LARME
Directrice de projet, musicienne et compositeur : 
Karinn Helbert 
Création vidéo : Christophe Tostain 
Mise en scène : François Xavier Malingre  
Comédienne : Julie Martigny 
Intervenante des ateliers enfants : Mélanie Paiola.

Spectacle jeune public

Conte musical interactif pour jeunes oreilles.

Jeudi   |   Vend. 

02  03 
février  

2023
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Revisitez le chef-d’œuvre antique et universel de Jean 
Racine avec Phèdre !, un monologue pétri d’humour !

« Bien sûr, il sera question de Phèdre, la plus fameuse et 
plus jouée des tragédies de Racine.

Pourtant, elle ne sera pas le véritable sujet de 
ce spectacle. Ce dernier se cache sous le point 
d’exclamation, ce signe de ponctuation appelé point 
d’admiration au temps de Racine (du latin admirari, 
composé de ad – et de mirari, « admirer », « s’étonner »).

En effet, le véritable sujet de Phèdre ! est l’admiration 
que son unique protagoniste – Romain, façon d’orateur 
– voue à la tragédie de Racine. Un admirateur, par 
définition, considère avec un étonnement mêlé de 
plaisir, quelque chose qui lui paraît beau, qui lui paraît 
merveilleux.

De fait, je n’entends pas moins que partager – outre 
mon admiration pour Phèdre en particulier – mon 
amour pour le théâtre en général, cet art vivant qui ne 
cesse de célébrer la joie profonde d’être au monde. » 
François Gremaud

Entre jeux de mots, calembours, mises en situation 
désopilantes, digressions et relectures, ce spectacle 
réussit le pari audacieux de faire redécouvrir ce drame 
passionnel et de rendre hommage à l’inventivité 
de la langue de Racine, avec un regard inédit et 
profondément contemporain.

PHÈDRE !
Avec Vincent Regnard ou Aurélie Galibourg  

Conception Vincent Regnard  
Musique  Stéphane ScottDurée 1h45 

20h | à partir de 15 ans  
Tarif B

 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

Théâtre
février  
2023

Jeudi 

09 

Production 2b company. Production déléguée 
Théâtre Vidy-Lausanne. Soutiens Ville de Lausanne, 
Cantonde Vaud, Loterie Romande, Pour-cent culturel 
Migros, Hirzel Stiftung, CORODIS, Une fondation 
privée genevoise et Pro Helvetia, Fondation suisse 
pour la Culture. Avec les équipes de production, 
technique, communication et administration du 
Théâtre Vidy-Lausanne

Programmation  

LES PETITES SCènes
Programmation  

Racine(s)
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Programmation  

LES PETITES SCènes

Durée 50 min 
10h et 14h (le vendredi) 

16h (le samedi) | à partir de 6 ans 
Tarifs C et scolaires

 CENTRE CULTUREL - ORBEC 

Samedi 

11 
février  

2023

Vendredi 

10

Production Compagnie Coquelicot – Caen.

Spectacle jeune public

SUZANNE  
AUX OISEAUX
Théâtre de marionnettes et d’objets.

D’après le livre jeunesse de Célina Guiné et Marie Tibi 
Création, mise en scène et interprétation : Emma 
Lloyd - Direction marionnettes : Serge Boulier 
Création marionnettes : Dik Downey  
Direction théâtre d'objets : Cédric Hingouët 
Création musicale : Fanch Jouannic
Création décors et lumières : Alexandre Musset 
Collaborations artistiques : Delphine Bardot et Pierre 
Tual - Régie plateau : Philippe Laurendeau

« Comme chaque jeudi, Suzanne trottine dans les allées 
du parc, s’installe sur son banc préféré et sort de son 
sac à main de vieille dame, un paquet de graines pour 
les oiseaux. Mais ce jeudi-là, quelqu’un est installé sur 
le banc de Suzanne... ».

L’histoire d’une rencontre entre une vieille dame et 
un jeune émigré sur un banc de jardin public, qui va 
rapidement devenir leur repère. Au fil des saisons et de 
leurs rendez-vous hebdomadaires, tous les jeudis, sauf 
quand il pleut, les oiseaux du parc, témoins de leurs 
confidences, vont assister à la naissance d’une amitié 
profonde entre deux êtres solitaires. 

Un récit fort qui traite de partage, de lien social 
et d’humanité, délivré par Emma Lloyd et deux 
marionnettes à taille humaine.
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LAMES
Avec Vincent Regnard ou Aurélie Galibourg  

Conception Vincent Regnard   
Musique  Stéphane Scott 

Texte, conception  
et mise en scène :  Kristel Largis- Diaz 

Collaboration à la mise en scène  
et dramaturgie : Louise Dudek 

Regard chorégraphique : Noémie Ettlin  
avec la complicité de Cathy Arondel 

Jeu : Diane Kristanek,  
Kristel Largis-Diaz et Romain Tamisier 

Création sonore et musicale : Frédéric Minière 
Création lumière : Juliette Besançon 

Scénographie : Sevil Grégory 
Construction : Sébastien Ehlinger

Durée 1h20 
20h | à partir de 13 ans  
Tarif B

 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

Théâtre

février  
2023

Mardi 

14 

Production La Vague Régulière & Cie - Coproduction 
Théâtre Le Passage, Scène Conventionnée d'Intérêt 
National de Fécamp / DSN - Dieppe Scène Nationale 
/ Le Vivat d’Armentières, scène conventionnée 
d’intérêt national pour l’art et la création / L'Archipel - 
Scène Conventionnée de Granville / Espace Rotonde 
à Petit Couronne, Cie Commédiamuse. Avec l'aide 
à la création de DRAC Normandie (plan de relance 
2021 et jumelage au collège Barbey d'Aurevilly de 
Rouen) - Soutiens Aide à la création du conseil 
régional de Normandie, Aide au 1er projet du conseil 
départemental de Seine-Maritime - Aide de la Ville 
de Rouen. Soutiens / Théâtre de l’Étincelle, Ville 
de Rouen / Labo Victor Hugo, Ville de Rouen / Le 
Réseau Diagonale / Le Lycée des métiers Jules 
Verne de Sartrouville / La Direction Régionale aux 
Droits des Femmes et à l’Egalité entre les femmes et 
les hommes de Normandie. Texte accompagné par 
le dispositif Écritures Théâtrales en Chantier 2019 
du CDN de Poitiers. Mise en scène lauréate de la 
bourse d'écriture Beaumarchais-SACD 2022.

Les mécanismes universels de l’emprise

Eugénie, 10 ans, rêve de devenir championne de 
patinage pour voler dans les airs glacés comme ses 
héroïnes à la télé. Carl, son entraîneur place tous 
ses espoirs en celle qui est la plus jeune et douée 
de son équipe. Mais le corps de la jeune patineuse 
se transforme, et, inexorablement, tend à ne plus 
correspondre aux exigences de la discipline et à son 
rêve d'enfant.

Le spectateur suit le cheminement intime de la jeune 
patineuse comme s'il était dans son corps et dans 
sa tête. Il plonge dans l'univers singulier du patinage 
artistique et se confronte aux mécanismes universels 
de l'emprise.

EN ATTENDANT 
L’ÉCLAIRCIE

Tarif B

 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

février  
2023

Du10 
au 18 
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Durée 1h 
20h | à partir de 12 ans 

Tarifs B 

 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

février  
2023

Mercredi 

15

Production Les Nuées ineffables - Soutiens La Cité 
Théâtre – Caen et la Ville de Caen

Joseph, 21 ans, travaille - comme sa mère - dans une 
usine. Aujourd'hui, il a décidé de s'échapper de son 
quotidien. Fuir l'usine, la ferme familiale, ses parents, 
pour vivre autre chose ailleurs et en finir avec la 
mécanique de l'ennui dans laquelle il a été embarqué. 
Fuir pour vivre pleinement son amour avec Samuel. 
Mais comment dire ? Comment annoncer qu'on part 
vivre autre chose ailleurs ?

« Je sens déjà que mes mots vont déclencher une 
bombe dans toute la baraque. Larguer une bombe 
seulement avec des mots, seulement en voulant dire 
la vérité. Larguer une bombe et faire de très grands 
dégâts : provoquer un raz-de-marée, pulvériser les murs, 
et noyer ses occupants - mes parents en l’occurrence - 
dans un profond océan de tristesse - et de honte et de 
rage… »

Ce spectacle questionne ce qui nous pousse à 
sédentariser nos existences et ce qu’il nous faut pour 
échapper à ce processus. Est-il simple de se déraciner?

(EN FINIR AVEC)  
LA MéCANIQUE  
DE L’ENNUI
Texte et jeu : Vincent Bellée (et Tomy la Peluché dans 
le rôle de Billy la Peluche)  
Mise en scène : Thomas Desportes  
Création lumière : Louise Brinon.

Théâtre

Ce temps fort porté par six lieux à travers la Normandie, est attentif à de premiers gestes de création, 
une première visibilité professionnelle… Telle est la raison d’être de En attendant l’éclaircie. Dédié aux 
compagnies naissantes, ce rendez-vous encourage de très jeunes équipes de création.

Ainsi sur les scènes du Théâtre des Bains Douches au Havre, de la Cité Théâtre à Caen, de L’Étincelle 
- Théâtre(s) de la Ville de Rouen, du Théâtre Lisieux Normandie, du Théâtre le Rayon Vert scène 
conventionnée d’intérêt national Art en territoire, et de la Halle ô Grains - Ville de Bayeux, on découvrira 
ces nouveaux talents ! Le programme complet (lectures, mises en espace, rencontres…) sera précisé 
ultérieurement, mais déjà, par un choix concerté ces six scènes régionales ont à cœur de vous faire 
partager les premiers essais qui ont su les convaincre : les compagnies La Vague régulière et Les 
Nuées ineffables…
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Les « Géantes » sont les héroïnes du spectacle. 
L’histoire de femmes extraordinaires, aussi drôles 
qu’attachantes, dont Elsa Corre et Hélène Jacquelot 
tirent le portrait en chansons.

Du pays de Navarre aux sentiers des Monts d’Arrée, 
la basque Hélène et la bretonne Elsa ont collecté les 
histoires de sept « géantes », partagé leur intimité et 
découvert leurs mondes enchantés.

Autant de femmes en marge de la société qui, toutes, 
possèdent un joli brin de folie : une collectionneuse de 
poupées, une ermite qui peint sur les murs d’un village 
troglodyte aragonais, une vieille femme bossue et 
misanthrope qui arpente les rues de Douarnenez…

Elles ont ainsi élaboré un répertoire d’une dizaine de 
chansons. Comme dans un conte, chaque étape de ce 
voyage musical est une rencontre avec un personnage 
aussi merveilleux qu’étrange.

Les chansons du duo sont composées en breton, 
en basque et en français, entrecoupées de voix 
enregistrées, d’anecdotes et d’une multitude inventive 
d’objets du quotidien devenus rythmes et percussions.

LES GÉANTES

Écriture, composition, chant et petites percussions : 
Elsa Corre et Hélène Jacquelot 

Son : Julien Levu 
Mise en lumière : Gaëlle Fouquet et Ludovic Le Bihan 

Décor : Chloé Gazave.

Durée 1h10 
14h et 20h | à partir de 12 ans  
Tarif B et scolaire

 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

chanson
mars 
2023

Mardi 

07 

Production La Criée. Coproduction Compagnie À partir de 
là - Duo Du Bas / Diptik / MJC de Douarnenez / Le Run Ar Puns 

/ La Grande Boutique / Amzer Nevez / La Péniche Spectacle 
/ UPCP-Métive / Théâtre de Cornouaille, scène nationale de 

Quimper, Festival de Cornouaille. Soutiens DRAC Bretagne, Région 
Bretagne, Département du Finistère, Musiques et danses en 

Finistère, Ville de Douarnenez, Centre Culturel de Cléguérec, Inizi, 
saison culturelle sur les îles du ponant, Spedidam.

Chansons pour objets trouvés  
et personnages non-ordinaires

« L'accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif 
de soutien à la diffusion « Avis de Tournées » 
porté par l’ODIA Normandie, la Région Pays de la 
Loire et Spectacle vivant en Bretagne »
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Durée 1h35 
20h  | à partir de 14 ans 

Tarifs B

 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

mars 
2023

Jeudi 

16

Production Lumière d’Août, compagnie théâtrale / 
collectif d’auteurs. Coproduction : Lumière d'août 
– Le Canal, scène conventionnée théâtre Redon – 
Le Strapontin, scène de territoire arts de la parole 
Pont Scorff – Théâtre de Choisy-le-Roi, Scène 
conventionnée Art et Création pour la diversité 
linguistique. Autres partenaires et soutiens : 
MC2 Grenoble – Troisième Bureau Grenoble – La 
Chartreuse Villeneuve-lez-Avignon – Mythos Rennes 
– festival Nio Far Paris – Le Grand T Nantes. Au 
Viêtnam : Institut français de Hô Chi Minh Ville – 
Théâtre Hong Hac – IDECAF – ICS Center. Avec le 
soutien des dispositifs Institut Français / Rennes 
Métropole et Institut Français / Région Bretagne.

Entre Viêtnam, France et Russie, Marine Bachelot 
Nguyen, Marina Keltchewsky et François-Xavier Phan, 
partent à la recherche de leurs mémoires familiales, 
des non-dits, des liens à la grande Histoire. Ils 
remettent en circulation les langues et les héritages, les 
transmissions interrompues. Et observent comment 
les grandes idéologies (colonialisme, christianisme, 
communisme, capitalisme) s’entrelacent dans les 
biographies, les corps, les histoires familiales - 
comment elles y résonnent, quelles forces ou quelles 
blessures elles y ont inscrites.

C’est à partir de Saïgon, dans le cadre de deux 
résidences La Villa Saïgon - Institut français d’Hô Chi 
Minh Ville, que le trio établit sa base de recherche. 
Le récit de ce voyage (dont ils savent s’éloigner 
pour dire ce qui le relie aux deux autres pays : la 
Russie pour Marina, et la France pour tous les trois), 
nous emmènent sur les traces de leurs ancêtres. Ils 
interrogent leurs héritages, à commencer par leurs 
noms dont ils expliquent l’histoire, les significations 
familiales autant que politiques et sociales. Cette 
aventure théâtrale navigue de l’intime à l’épique, 
voyage historique et sensible entrelaçant vidéo, 
langues et chansons.

CIRCULATIONS 
CAPITALES
Écriture et mise en scène : Marine Bachelot Nguyen, 
en complicité avec Marina Keltchewsky et François-
Xavier Phan. 
Avec : Marina Keltchewsky, François-Xavier Phan et 
Marine Bachelot Nguyen. 
Scénographie et vidéo : Julie Pareau 
Lumière : Clément Longueville  
Son : Pierre Marais

Théâtre

Questions capitales !

« L'accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif 
de soutien à la diffusion « Avis de Tournées » 

porté par l’ODIA Normandie, la Région Pays de la 
Loire et Spectacle vivant en Bretagne »

Programmation  

Racine(s)
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Dans un village français assoupi, les habitants sont 
graduellement submergés par un étrange phénomène 
qui les fait se convertir en rhinocéros, démolissant tout 
sur leur passage. Enfin, presque tous, car Bérenger 
résiste… Une résistance consciente ou non, héroïque 
ou non…

L’ambiance est-elle celle d’une banale scène 
villageoise ? Ou bien soulignée par des intermèdes 
d’une bande son étrange et entêtante, ne s’agit-il pas 
d’une allégorie de la montée en puissance d’idéologies 
qui convertissent les êtres au passage ?

Voilà une farce et une tragédie, une réflexion sur le 
conformisme, l’instinct grégaire, le langage… Qu’est-ce 
qui nous donne la compréhension d’une situation ? Le 
choix de la langue étrangère est-il réellement l’unique 
obstacle à la compréhension ?

Ionesco a écrit Rhinocéros pendant une période 
de crise existentialiste – pas seulement la sienne 
mais aussi celle de ses contemporains. Les grandes 
questions posées par Ionesco sur la possibilité de la 
communicabilité dans un monde où l’on a du mal à 
comprendre les actes de guerre et l’abus du pouvoir, 
restent pertinents aujourd’hui.

RHINOCÉROS

De Eugène Ionesco 
Avec Guillaume Paulette, Siva Nagapattinam Kasi, 

Julien Bleitrach, Luc Kienzel et Peggy Martineau 
Adaptation et mise en scène : Joanne Allan 

Chorégraphie : Jenni Kallo 

Durée 1h45 
14h et 20h | à partir de 12 ans  
Tarif A et scolaire

 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

Théâtre 
mars 
2023

Mardi 

28 

Par la Compagnie Theatraverse

Bilingue Français-Anglais
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Durée 1h10 
20h  | à partir de 14 ans 

Tarifs A
 

 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

avril 
2023

Jeudi 

13

Production Up to the Moon, compagnie lyrique & 
chorégraphique. Coproduction Le Volcan, Scène 
nationale du Havre et Opéra de Limoges. Soutiens : 
Mairie du Havre, Département Seine-Maritime, Région 
Normandie, Région PACA…

Carmen : poignardée. Violetta et Mimi : malades.  
Norma : brûlée vive. Salomé et Dalila : écrasées. 
Butterfly, Anna et Juliette : suicidées. Lakmé, Phèdre 
et Adriana : empoisonnées. Tosca : défenestrée !…

Mêlant beauté du chant lyrique et regard nouveau 
sur l’opéra et ses drames, le contre-ténor Théophile 
Alexandre et les Zaïde revisitent les grandes arias de 
divas, de Carmen à Violetta, en passant par Eurydice, 
Juliette ou La Reine de la nuit.

Ensemble, ils s’interrogent sur la duplicité des rôles 
assignés aux femmes dans tous ces opéras composés 
par des hommes : célébrées mais caricaturées et 
corsetées, virtuoses mais déshumanisées, magnifiées 
mais martyrisées… jusqu’à l’acmé de leur sublime
agonie. 

Un spectacle lyrique qui bouscule les codes tout en 
rendant un vibrant hommage à ces grands personnages 
féminins et aux plus belles écritures opératiques.

NOS DAMES

Avec Théophile Alexandre chant et le  Quatuor Zaïde: 
Charlotte Maclet, Leslie Boulin Raulet, Sarah Chenaf 
et Juliette Salmona 
Mise en scène : Pierre-Emmanuel Rousseau  
Mise en mouvement : Béatrice Warrand  
Adaptations musicales : Éric Mouret 
Conception artistique : Emmanuel Greze-Masurel  
Régie générale : Ingrid Chevalier

OPéra

Et si « Dame » ne rimait plus avec « Drame » ? 
Un « hommage dégenré » aux héroïnes d’opéra.
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Un plateau plongé dans le noir, une table dressée à 
quelques pas des spectateurs, une boîte qui renferme 
toutes sortes d’objets. Le personnage-interprète est 
porteur d’une histoire, celle d’une famille abîmée par 
des absences : les hommes ont disparu.

Raconter sa vie, c’est raconter leur souvenir. C’est un 
récit tellement familier qu’il pourrait être le nôtre. Le 
long d’un chemin qui glisse entre rire et mélancolie, le 
passé se confronte au présent. Au milieu de photos 
en noir et blanc, le théâtre d’objet devient théâtre de 
pâtisserie : la madeleine se fait personnage, un quatre-
quarts fait office de décor. Cake et Madeleine est une 
histoire intime aux accents universels. 

Ce théâtre s’articule autour d’objets à fort pouvoir 
mémoriel, où l’interprète convoque un univers intérieur 
construit sur les souvenirs. L’usage des madeleines 
fait immédiatement penser à Proust, et constitue 
un parfait moyen pour conter la geste familial. Un 
spectacle sobre, à l’écriture concise, qui joue sur 
l’économie pour mieux centrer le regard sur l’essentiel. 
Mathieu Dochterman

CAKE  
ET MADELEINE

Création et interprétation : Aurélien Georgeault Loch 
Regards extérieurs : Olivier Rannou et Isabelle Legros

Durée 35 min 
10h30 et 16h (le samedi)  
14h et 16h (le dimanche et le lundi) 
à partir de 7 ans  
Tarif C 
 
SAMEDI 15 AVRIL 

 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX
 
DIMANCHE 16 AVRIL

 SALLE JEAN VILAR  
     MÉZIDON-VALLÉE D’AUGE 
 
LUNDI 17 AVRIL 

 SALLE DES ASSOCIATIONS - COQUINVILLIERS

spectacle jeune public
Dimanche 

16  

Samedi 

15 

Production Compagnie Bakélite. Soutiens et partenaires 
Le Créam Dives-sur-Mer et le Théâtre du Cercle à Rennes. 

Soutiens Région Bretagne et Ville de Rennes.

Petite forme autour de parents disparus  
et des objets qui sont restés.                             

Lundi 

17  
avril 
2023

Programmation  

LES PETITES SCènes
Racine(s)

Programmation  

LES PETITES SCènes
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Durée 30 min 
10h30, 14h et 16h  | à partir de 7ans 

Tarifs C
 

 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

avril 
2023

Dimanche 

16

Production Compagnie Bakélite. Coproduction Scène 
Nationale du Sud Aquitaine - Bayonne. Soutien financier Ville 
de Rennes, Région Bretagne. Partenaires  Lillico Rennes. 
Résidence de création Jungle, Lieu Partagé, Le Rheu.

Il y a une menace sourde tapie dans le noir de l’espace. 
Aux confins de l’univers, des êtres étranges et 
gélatineux progressent vers la Terre. Leurs intentions 
sont pour le moment encore inconnues... Nos armées 
seront-elles balayées ? Notre monde tombera-t-il 
en ruine ? Et quel est cet inquiétant personnage, mi-
démiurge mi-croquemort, qui crée cette histoire sous 
les yeux effarés du public ?

Assister à une représentation d’Envahisseurs, c’est 
comme mettre en bouche un bonbon acidulé vingt 
ans après avoir arrêté : ça chatouille au présent, et ça 
réveille aussi de bons souvenirs. C’est un moment pour 
jouer à se faire peur, en même temps que tout prête à 
sourire grâce à un esprit de dérision omniprésent. 

Un spectacle court de théâtre d’objet sur table, 
largement inspiré des films de science-fiction des 
années 50. L’approche toute entière est un hommage 
à, et un détournement de, l’univers cinématographique 
des films d’invasion extraterrestre, depuis le 
séquençage des scènes jusqu’à la bande-son.

Envahisseurs a été accueilli dans de très nombreux 
festivals, en France comme à l’étranger. Joignez la 
foule des spectateurs hypnotisés par les petits tas de 
gelée verte ! 
Mathieu Dochterman

ENVAHISSEURS

Mise en scène et jeu : Olivier Rannou 
Aide à la mise en scène : Gaëtan Emeraud  
Avec la complicité de Pascal Pellan, Alan Floc’h, 
Agnès Dupoirier.

spectacle jeune public

Théâtre d’objets non identifiés.

Programmation  

LES PETITES SCènes
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La Compagnie la plus emblématique de l’art de la 
marionnette en France s’empare de la pièce la plus 
célèbre de William Shakespeare. 
 
Dans une mise en scène où le costume élisabéthain 
règne avec délicatesse, les deux comédiens orchestrent 
la farce sur un rythme trépidant, manipulent tous les 
personnages, marionnettes à taille humaine d’un 
réalisme bluffant. Une magnifique relecture de cette 
pièce devenue mythe, avec en filigrane la question 
suprême : qui manipule qui ?

L’Histoire. Quelques années après sa mort, le spectre 
du roi du Danemark apparaît à son fils Hamlet et en 
appelle à la vengeance. Il lui révèle que son meurtrier 
n’est autre que son propre frère, Claudius, oncle 
d’Hamlet qui vient d’épouser Gertrude, veuve du roi et 
mère d’Hamlet. Avec la complicité de son ami Horacio, 
Hamlet fait donner une représentation théâtrale pour 
démasquer Claudius, le nouveau Roi devant la Cour. 
Dès lors, il déclenche une suite de tragédies en chaÎne. 

HAMLET 
MANIPULÉ(E)

De Shakespeare 
dans la traduction de Jean-Michel Déprats

Avec Jean Sclavis et Claire Harrison-Bullett, 
comédiens – manipulateurs 
Adaptation, mise en scène  

et scénographie : Jean Sclavis  
Marionnettes : Émilie Valantin et François Morinière  

Composition musicale : Rémy Deck 
Création lumière et régie : Gilles Richard

Durée 1h20 
10h et 20h | à partir de 12 ans  
Tarif A et scolaire

 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

Théâtre 
mai 
2023

Jeudi 

04 

To be or not to be ? Manipulé(e) ? 
Telle est la question !

Une partie du spectacle, jouée en 
anglais, est surtitrée en français.

Production Compagnie Émilie Valantin. La 
compagnie, fondée en 1975, est artiste associé 
au MeTT – Marionnette en Transmission Le Teil 
(conventionné par Le Ministère de la Culture – Drac 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, le Département de l’Ardèche, la Communauté 
de communes Ardèche-Rhône-Coiron et la ville de 
Le Teil). 
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Durée 1h15 
20h  | à partir de 12 ans 

Tarifs B 
JEUDI 11 MAI

 THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX
 

VENDREDI 12 MAI
 CENTRE CULTUREL - ORBEC

 
SAMEDI 13 MAI

 AUDITORIUM - SAINT-PIERRE-EN-AUGE

Nos relations hiérarchiques sont-elles condamnées à 
verser dans l’abus de pouvoir ?

Le Silence des Caméléons prend ancrage dans l’histoire 
d’une compagnie de théâtre qui fait face au décès 
de son directeur. Marie, pressentie pour reprendre la 
direction annonce qu’elle ne le fera pas et qu’elle quitte 
le métier. 
 
Le Silence des Caméléons répond à une nécessité 
absolue de faire le point sur la place de l’artiste dans 
nos sociétés occidentales contemporaines. On y 
interroge le rôle social des artistes, la responsabilité 
de prise de position, et notre rapport à la peur maladive 
de tout perdre.
 
La pièce met en lumière une situation trop banale 
d’abus de hiérarchie et révèle ainsi un malaise dans les 
rapports dominants / dominés. La réflexion concerne 
certes les artistes mais elle s’étend à toutes et tous 
pour interroger le rapport dominant·e - dominé·e de 
manière générale.
 
Une parole forte et contemporaine, un jeu sensible, une 
mise en scène exigeante, du théâtre engagé !

LE SILENCE
DES CAMÉLÉONS
Écriture et mise en scène : Mathilde Burucoa 
Avec Margot Réminiac, Anne Cammas, Olivier Lugo et 
Thomas Justine 
Collaboration artistique : Delphine Jeanne  
Musique originale : Nicolas Cloche  
Lumières : Ruddy Fritsch  
Scénographie : Maialen Imirizaldu

Théâtre
Vendredi 

12 

Jeudi 

11 

Samedi 

13 
mai  

2023

Production Compagnie Couverture(s).  
Coproduction Cidrerie de Beuzeville, Agglomération 
Lisieux Normandie et TANIT Théâtre. 
Le Silence des Caméléons a bénéficié de l’aide 
à la création du Département du Calvados.  
Avec le soutien du Théâtre Lisieux Normandie, 
du Théâtre des Bains Douches Le Havre, du 
Théâtre de Livarot et du Crédit agricole Livarot.
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Il faut revenir en arrière, des siècles en arrière. Il faut y 
mettre de la boue, des hivers glacés et la colère dans 
la tête de tous ceux qui crèvent de froid et de faim. 
L’Angleterre est alors en guerre permanente. Au-delà 
des champs de bataille, les pactes se trament dans les 
hautes sphères du pouvoir. Les enfants s’échangent 
contre d’obscurs services et les magiciens tentent 
d’écrire demain…

C’est au milieu de tout ça, que naît le jeune Arthur. 
Mais est-il vraiment celui qu’on attendait ?  

Entre synthétiseurs et voix lyriques, le vieux mythe du 
chevalier romantique en prend un coup, pour révéler la 
jeune Emmeline, fi ancée aveugle d’Arthur, qui pourrait 
bien changer le cours du monde.

Suivant le fi l de l’œuvre originale de Purcell, la 
compagnie Dérivation propose un King Arthur 
intime et résolument moderne, mêlant lyrique et 
sons d’aujourd’hui pour mettre en parallèle les 
questionnements de ses personnages et ceux de nos 
propres vies.

KING ARTHUR
Avec Julie Calbete (soprano), Pauline Claes ou Joëlle 

Charlier (mezzo-soprano), Romain Dayez (baryton) 
et Fabien Magry, comédien à la narration

Mise en scène et adaptation du livret : Sofi a Betz 
Arrangements musicaux : Catherine de Biasio

Scénographie et création costumes : Sarah de Battice

Durée 1h
20h | à partir de 11 ans 
Tarif B

THÉÂTRE DE LISIEUX NORMANDIE - LISIEUX

Opéra
mai
2023

Mardi

16

Sur une proposition de la Clef des chants, Décentralisation 
Lyrique - Région Hauts-de-France avec la Compagnie Dérivation. 

Production  Compagnie Dérivation. Coproduction  La Clef 
des chants, Décentralisation Lyrique, La Coop asbl et Shelter 

Prod avec le soutien de taxshelter.be, ING et du tax-shelter du 
gouvernement fédéral belge. Avec le soutien du CCBA et du 
Théâtre la montagne magique. La Clef des chants reçoit le 

soutien de la Région des Hauts-de-France, du Ministère de la 
Culture et de la Communication / DRAC Hauts-de-France et l’aide 

des Départements du Nord et du Pas-de-Calais.

D’après le semi-opéra d’Henry Purcell.
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Le Théâtre Lisieux Normandie propose aux compagnies - choisies à partir de leur projet de création - 
une étape de travail sur sa scène, avec ses techniciens en appui. Certaines compagnies bénéfi cient en 
outre d’un « accueil augmenté » avec une résidence de création, un apport fi nancier en coproduction et 
le pré-achat d’une ou plusieurs représentations qui fi gureront dans une saison ultérieure !
Des rencontres ou répétitions publiques sont prévues pendant ces temps de travail auxquelles nous 
vous convions par mailing ou voie de presse.

cO-PRODUCTIONS

ACCUEIL - PLATEAUx
LES FEMMES SAVANTES
Cie LA SERRE – Trouville-sur-mer
Du 5 au 16 septembre 2022

JUSTICE 67.  
Cie PARIS - BERLIN – Anneville-en-Saire
Du 24 octobre au 3 novembre 2022

LE CHIEN, LA NUIT ET LE COUTEAU
Collectif LES HUIT POINGS 
Menneval 
Du 21 au 25 novembre 2022

LA DÉVORATION (tÎtre provisoire)
Troupe Des RÊVEURS NEW WORLD – Caen
Du 3 au 13 janvier 2023

LONGTEMPS JE ME SUIS LEVÉE TÔT
Comédie noire prolétarienne
Collectif SUR LE PONT – Orbec 
Du 23 janvier au 8 février 2023

LES BONNES
Compagnie GROUPE GASPARD PROUST - 
Deauville
Du 20 au 25 février 2023

LE VOYAGE DE PETITE LARME
Scopitone & Cie 
Résidence de création du lundi 16 au vendredi 
20 janvier 2023 dans les Maisons Petite 
Enfance de la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie : La Petite pomme – 
Maison petite enfance Lisieux - La Petite 
halte – Maison petite enfance Mézidon-
Vallée d’Auge et Maison petite enfance 
Livarot-Pays d’Auge.

ArtisteS en 
création

ArtisteS en Artistes en 
création

59

STALKER 
Compagnie DIVINE COMÉDIE - Rouen
Printemps 2023 résidence 
à Saint-Pierre-en-Auge 
(dates et lieux à préciser).
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informations 
pratiques
informations 
pratiques
aCCUEIL - bILLETtERIE
 
02 31 61 12 13 
resa-theatre@agglo-lisieux.fr

Ouverture au public : 
Du mardi au vendredi de 12h30 à 18h 
(hors vacances scolaires) et une heure avant le début du 
spectacle.

Petites scènes : ouverture du guichet 30 min avant le 
spectacle.

Plein Tarif 
 

Tarif groupe à partir de 10 personnes
 

Demi-tarif  
(14 / 25 ans inclus – bénéficiaire des minimas sociaux sur justificatif et places de côté)

 
Tarif jeunes spectateurs jusqu’à 13 ans inclus

 
Spectacle en matinée scolaire – tarif par élève 

(1 place gratuite accompagnateur pour 10 élèves)

 
Spectacle en matinée scolaire – tarif individuel (spectateur individuel)

      A B C 

 20 € 12 €  6 €

Gratuit

Sur chacune des pages de présentation de spectacle, vous trouverez indiquée sa catégorie tarifaire. 
Attention : les billets ne sont ni remboursés ni échangés ! Aucun duplicata ne sera délivré pour les 
billets en placement libre.

TARIFS :

15 € 10 €  4 €

10 €   6 €  2 €

6 €             2 €

 6 € 

 8 € 

Catégorie
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informations 
pratiques

FAITES-VOUS PLAISIR !

Une saison de spectacles c’est une invitation à découvrir de nouvelles œuvres, de nouvelles esthétiques. 
Nous vous espérons donc curieux vis-à-vis de cette créativité ! Pour vous y encourager, nous vous 
proposons de construire votre parcours très librement, sans l’obligation de vous engager des mois 
à l’avance. Et de venir - accompagné.e ou seul.e - voir ces spectacles auxquels vous apportez votre 
écoute, vos émotions, car «  assister à  » un spectacle c’est surtout «  assister  » ce spectacle par votre 
présence attentive. N’hésitez-pas à revenir souvent !

LE PARCOURS SCÈNE est une formule de fi délisation, très souple. Voici comment l’utiliser. 
C’est un carnet de 6 contremarques (72 €) à échanger contre 6 tickets pour les spectacles de catégorie 
« A » ou « B » programmés au cours de la saison 2022-2023. Vous pouvez venir seul.e voir 6 spectacles 
différents ou venir accompagné.e.

Attention : Ce n’est pas un tarif de groupe ! Il n’est donc pas possible de venir à 6 voir un seul et même 
spectacle. Enfi n vous devrez choisir vos spectacles de la saison 2022-2023 dans un délai de 4 mois à 
partir du 1er spectacle, faute de quoi les contremarques seraient perdues ! En effet, en fi n de saison, les 
contremarques non échangées contre un billet pour un spectacle ne seront pas remboursées. Elles ne 
peuvent être reportées sur la saison suivante…

LE PARCOURS SCÈNE a sa version « jeune spectateur » :
C’est le PARCOURS DÉCOUVERTE. Il s’agit de 4 contremarques (20 €) réservées aux 14 / 25 ans inclus, 
à échanger pour les spectacles de catégorie « A » ou « B » programmés au cours de la saison 2022-
2023. Le titulaire peut se faire accompagner d’un autre jeune (14 / 25 ans inclus). Les autres conditions 
d’utilisation sont identiques au Parcours Scène.

POUR LES JEUNES SPECTATEURS
des encouragements à la gourmandise culturelle !

PASS CULTURE  : Ce dispositif permet au jeune de disposer d’un crédit 
individuel à partir de ses 15 ans : 20 euros l’année de ses 15 ans, 30 euros 
l’année de ses 16 et 17 ans, 300€ l’année de ses 18 ans (valable 24 mois). 
Pour en savoir plus : pass.culture.fr

La carte ATOUT NORMANDIE  : La Région Normandie accompagne TOUS 
les 15-25 ans dans leur quotidien avec un dispositif d’aides spécifi quement 
conçu pour répondre à leurs besoins et à leurs envies. 
Pour en savoir plus : atouts.normandie.fr

Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie
M.François AUBEY, en sa qualité de Président 
Licences d’entrepreneur de spectacle n°1 – 1114284 – N°2 – 1114763- n°3- 1114764
N°SIRET 200 069 532 00014 – N°TVA intracommunautaire FR1G 200 069 532 – APE 8411Z
Adresse du siège social – 6, rue d’Alençon – CS 26020 – 14106 LISIEUX – T.02 31 61 66 00
Le Théâtre Lisieux Normandie est un équipement culturel en régie directe de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie
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la loco

Les informations pratiques
www.laloco.fr
La LOCO, rue de la Futaie Mézidon-Canon 14270 MEZIDON VALLÉE D’AUGE
Tél : 02 31 42 68 54 – contactlaloco14@gmail.com
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la locoLA loco
NOS SCÈNES VOUS ACCUEILLENT

La programmation s’enrichira au fi l de l’année. 
Retrouvez régulièrement le détail sur notre agenda 
sur l’appli via la rubriques « SORTIR».

R E T R O U V E Z  TO U T E  L A  S A I S O N 
C U LT U R E L L E  2 0 2 2 - 2 0 2 3  S U R 
L’A P P L I  L I S I E U X  N O R M A N D I E 
M O N  A G G LO  !
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Goupil et Kosmeo Magie - Duo Comique  17h

Gauvain sers Chanson / musique 20h30 | Tout public

Hubert félix Thiéfaine 

goûter insolite 

CHARLéLIE COUTURE 

Café culture autour de charles aznavour

tryo 

Gainsbourg for kids 

CAROLinE VIGNEAU 

Les fourberies de scapin 

élodie frégé et andré manoukian 

Jovany 

Marc lavoine 

sANSEVERINO 

FRED PELLERIN

Fête de la musique

| Tout public

Chanson / musique 20h30 | Tout public

Spectacle surprise +  goûter 16h45 | à partir de 3 ans

Chanson / musique 20h30 | Tout public

Chanson / musique
16h30 

Tout public

Chanson / musique 20h30 | Tout public

Chanson / musique 20h30 | à partir de 6 ans

HUmour 20h30 | Tout public

goûter insolite Spectacle surprise +  goûter 16h45 | Tout public

Théâtre comédie 17h  
à partir de 9 ans

Café culture autour de Jean ferrat Chanson / musique 16h30 | Tout public

Chanson 
/ musique Piano voix

20h30 
Tout public

HUmour 20h30 | Tout public

Chanson / musique 20h30 | Tout public

goûter insolite Spectacle surprise +  goûter 16h45 | Tout public

Chanson / musique 20h30 | Tout public

Café culture  autour de SERGE Réggiani Chanson / musique 16h30 | Tout public

cONTEUR QUébécois 20h30 | Tout public

MUSIQUE 20h | Tout public

02/10 
2022

14/10 
2022

05/11 
2022

15/11 
2022

19/11 
2022

11/12 
2022

06/01 
2023

14/01
2023

20/01
2023

31/01
2023

05/02
2023

12/02 
2023

11/03 
2023

18/03
2023

31/03 
2023

04/04 
2023

07/04 
2023

30/04 
2023

27/05 
2023

21/06 
2023
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16h45 | à partir de 3 ans

À l’ère de l’urgence climatique, qui de mieux placé pour 
chanter la disharmonie d’un monde à la dérive ? Avec 
ses multiples tubes intergénérationnels, Tryo chante le 
poing levé, frappe avec douceur et dénonce avec ardeur 
une société malade. De L’hymne de nos campagnes 
à Désolé pour hier soir, des titres fédérateurs aux 
rythmiques reggae et aux notes optimistes résolument 
engagées. 

CHANSON REGGAE

TRYO
Vendredi 

06 
janvier 

2023

Caroline Vigneaux croque la pomme, fruit défendu de 
l’arbre de la connaissance… Et comme elle y prend goût, 
elle croque à nouveau et tout s’emballe : elle découvre la 
vérité sur des secrets jamais abordés, et s’installe à La 
Loco pour tout vous révéler, quitte à briser des tabous 
ancestraux ! 

Humour

Caroline Vigneaux

Une version éminemment tonique de la plus célèbre des 
comédies de Molière mise en scène par Jean-Philippe 
Daguerre. Un Scapin virevoltant dénoue avec malice les 
intrigues amoureuses tout en réglant ses comptes avec 
les tyrannies paternelles. 

Comédie de molière

Les Fourberies  
de Scapin

Le nouveau projet de Sanseverino  « LES DEUX DOIGTS 
DANS LA PRISE » : un trio blues-rock-funk avec à la 
basse (François Puyalto), à la batterie (Stéphane Hu-
chard), à la guitare et au chant (Sanseverino). Ce projet 
est né de l’envie d’aller arpenter d’autres lieux, de se 
nourrir d’autres musiques, de se battre avec d’autres 
mots.  

chanson / musique

Sanseverino

Vendredi 

20 
janvier 

2023

Dimanche 

05 
février 

2023

Vendredi 

07 
avril 

2023

La Loco est un équipement culturel de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie. La 
programmation est gérée par l’association ARTS M-C composée d’une quarantaine de bénévoles. 
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Le tanit 
Théâtre

Les informations pratiques
www.tanit-theatre.com

11 rue d’Orival - 14100 LISIEUX
Tél : 02 31 62 66 08
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Le tanit 
Théâtre
Le Tanit 
Théâtre

NOS SCÈNES VOUS ACCUEILLENT

La programmation s’enrichira au fi l de l’année. 
Retrouvez régulièrement le détail sur notre agenda 
sur l’appli via la rubriques « SORTIR».

R E T R O U V E Z  TO U T E  L A  S A I S O N 
C U LT U R E L L E  2 0 2 2 - 2 0 2 3  S U R 
L’A P P L I  L I S I E U X  N O R M A N D I E 
M O N  A G G LO  !

67
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14/10
2022

10/02
2023

03/03
2023

06/04 
et 07/04

2022

12/05
2023

Elle s’effectue en lien avec le projet artistique de la compagnie, elle est 
encadrée par des comédiennes et comédiens professionnels.

transmission

Cabaret Sauvage - Restitution des ateliers Théâtre/Chant
Vendredi 14 mars à 20h30 - TANIT Théâtre 

Lecture publique – Restitution de l’atelier d’écriture
Vendredi 5 mai à 20h30 - TANIT Théâtre

Représentations du Théâtre – école 
Ateliers de Pratiques du comédien, Écriture, Danse et théâtre, Théâtre au chant.
Jeudi 1er, vendredi 2 et Samedi 3 juin 2023 à 20h  - Théâtre Lisieux Normandie

Représentations Classes Horaires Aménagés Théâtre
Dispositif en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux Normandie. 
Mardi 6 et mardi 13 juin 2023 à 20h  - Théâtre Lisieux Normandie

La compagnie TANIT Théâtre, dirigée par Arnaud 
Aubert, œuvre pour la création et la diffusion, 
la recherche et la transmission au plus près des 
écritures contemporaines.
Porteur d’un projet innovant répondant aux 
exigences de l’accessibilité culturelle et artistique 
au plus proche des citoyens, la compagnie 
engage ses créations où l’art de l’évocation vient 
questionner notre monde, notre société, notre 
rapport aux autres et notre humanité. L’acte 
théâtral est ici envisagé comme un espace de 
liberté, d’engagement et d’émancipation où la 
parole tient un rôle essentiel.
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SIMONE en aparté
La dernière création « SIMONE en aparté », en coproduction avec le 
Théâtre Lisieux Normandie, donne à entendre la parole intime d’une 
femme de mémoire et de conviction : Simone Veil, représentante 
internationale de notre histoire du XXème siècle et des combats pour le 
respect des droits humains.
C’est le premier volet du projet artistique de la compagnie questionnant, 
à travers le prisme de l’imaginaire, notre rapport à la justice. En tournée 
cette saison, la pièce participe aux projets « regards », dispositif d’actions 
culturelles mis en place par la Région Normandie.
La prochaine création en cours d’élaboration cette saison donnera lieu à 
des étapes de recherche et des rencontres avec le public.

Le TANIT Théâtre accueille également des compagnies en résidence de création pour élaborer leur 
nouveau spectacle et propose des échanges avec le public, en lien avec le travail de transmission et 
l’école du spectateur (rencontres, suivis de création, bords de plateau…).

440 HZ  de la Cie Amphibie  14h30 et 20h30 | Tout public14/10 
2022

10/02 
2023

03/03 
2023

06/04  
et 07/04 

2022

12/05 
2023

CHIFFONS  de la Cie Z  14h30 et 20h30 | Tout public

France et Franco 14h30 et 20h30 | Tout publicde la Cie  
ANTOINETTE mAGNY

Gisèle Halimi, Défendre !   14h30 et 20h30 | Tout publicde la Cie  
L’OUVRAGE  

Départementale 764 14h30 et 20h30 | Tout publicde la Cie Foutu 
Quart d’Heure  

RéSIDENCES D’ARTISTES

TANIT Théâtre, compagnie subventionnée par la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie, la 
Région Normandie, le Conseil départemental du Calvados et la DRAC Normandie.

EN TOURNÉE : 

Vendredi 25 novembre 2022 à 14h et 19h30 - Les Franciscaines à Deauville (14)
Vendredi 27 janvier 2023 à 19h - Théâtre de Thouars (79)
Mardi 07 mars 2023 à 14h et 20h - Le Moulin à Louviers (27)
Mardi 28 mars 2023  à 14h et 20h30 - Théâtre Mondory à Barentin (76)
Vendredi 31 mars 2023 à 20h30 - Espace culturel Jean Blanc à La Ravoire (73)
Dimanche 30 avril 2023 - La Halle Ô Grains à Bayeux (14)

Suite au Festival Off Avignon 2022 d’autres dates nationales seront prochainement annoncées sur le 
site de la compagnie www.tanit-theatre.com
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Coquainvilliers

Courtonne
la-Meurdrac

Saint-Désir
Lisieux

Cambremer

crèvecoeur
en-auge

saint-julien
le-faucon

Saint-Germain
de-Livet

Lessard
et-le-Chêne

Orbec

Saint-Pierre-en-Auge

Mézidon Vallée d’Auge

Livarot-Pays d’Auge

fervaques

Méry-Bissières
en-Auge
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lA CULTURE Près 
de chez vous

La culture près  
de chez vous

Le territoire de l’Agglomération est vaste : 939km2, 53 communes, 111 
communes historiques ! L’action culturelle de nos 17 équipements culturels 
communautaires a lieu également hors de leurs murs pour aller à votre 
rencontre et c’est tout un territoire qui résonne au rythme de ses institutions !

Théâtre Lisieux Normandie 

RIGOLETTO  
Saint-Pierre-en-Auge

L’INVENTION DE MOREL
Lisieux - Orbec - Saint-Pierre-en-Auge

PETITE POUSSE D’INTÉRIEUR
Cambremer - Lisieux - Lessard et le 
Chêne

LA GUERRE DE TROIE
Mézidon-Vallée d’Auge

PACOTILLE
Saint-Julien-le-Faucon  
Courtonne-la-Meurdrac

POIL DE CAROTTE, POIL DE CAROTTE
Orbec - Cambremer

LE VOYAGE DE PETITE LARME
Lisieux - Mézidon Vallée d’Auge  
Livarot-Pays d’Auge

SUZANNE AUX OISEAUX
Orbec

CAKE ET MADELEINE
Mézidon Vallée d’Auge  - Coquainvilliers

LE SILENCE DES CAMÉLÉONS
Orbec - Saint-Pierre-en-Auge

Microfolie   

02/09– 27/09/22 : Orbec 
03/10 – 31/10/22 : Saint-Désir 
31/10 - 25/11/22 : Crèvecœur-en-Auge
22/11 – 20/12/22 : Fervaques 
20/01 - 20/02/23 : Mery-Bissières-en-
Auge
2023 - à préciser : Cambremer

Bibs au jardin 

Été 2023 :
Lisieux, Mézidon-Canon, Saint-Pierre sur 
Dives, Livarot, Orbec
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Retrouvez-nous  SUR

l'appli "Lisieux Normandie Mon Agglo"

et sur
www.lisieux-normandie.fr
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OZARTS !
Le Nouveau festival 

100% jeunesse

Culturelle
saison

Théâtre Lisieux Normandie
Spectaculaire !

à tire d’ailes
  L’oiseau en majesté, 

avec Emilie VAST

Racine(s)
  Mythologie 

et folklore revisités 

Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie

Bibliothèques et Médiathèques - Musées - établissements d’Enseignement artistique
Théâtre Lisieux Normandie - La Loco - Le Tanit Théâtre
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